Gabriel CHRISTIAN

LES ENFANTS DE LUMIÈRE
Émergence
Première partie : Ténèbres
Tome IV

-2-

-3-

© Les enfants de lumière – Gabriel Christian 2017
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions
destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement
de l’auteur ou des ayants cause, constitue une contrefaçon sanctionnée par les
articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

-4-

Il a suffi d’un son pour voir émerger l’univers.
Le pouvoir, le vrai, c’est la puissance conférée par l’esprit.
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Les morts enterrent leurs morts.
À juste titre, ils ne comprennent pas que le vrai repos conduit à la vie éternelle.
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LES CHRONIQUES D’URANTIA
Il y a 500 millions d’années :
La race des maîtres du système solaire d’Aldébaran (Les Dieux de
l’Olympe) a commencé à coloniser d’autres planètes similaires à la
Terre car leur planète devenait inhabitable (suite à une expansion
de leur étoile). C’est un peuple de maîtres, d’hommes dieux blancs
(Aryens) et de différentes races humaines. La dégénérescence des
maîtres a donné naissance à des mutants. Les deux races se
respectent. Plus les races se mélangeaient, plus le développement
spirituel se dégradait. C’est ainsi que des races inférieures auraient
été évacuées dans des vaisseaux vers d’autres planètes habitables.
Ils ont colonisé dans notre Système Solaire : planète Mallona (qui
aurait existé entre Mars et Jupiter, là où se trouvent les astéroïdes
aujourd’hui) ; puis Mars, puis la Terre (du nom d’Urantia). Le
Cambrien (et notamment l’explosion cambrienne), période
géologique de la Terre remontant à plus de cinq cents millions
d’années, correspond à leur venue et à l’ensemencement des
océans et des terres émergées du globe. Ce sont eux qui ont
initialisé le processus de vie sur notre planète.
Il y a 75 millions d’années :
Une catastrophe a lieu au sein du groupe de 75 planètes de la
Fédération Intergalactique, ayant pour résultat un désert culturel
virtuel à cause de la fragmentation. Surpopulation et guerre. Xenu,
un Elohim dont la soif de puissance est sans limite, réagit et
intervient dans ce contexte afin d’asseoir son pouvoir suprême sur
les populations fragilisées. Les Armées Célestes sont déployées et
livrent contre les sujets déloyaux du Christ une guerre implacable.
La Terre est dévastée par des forces nucléaires : le Mur de Feu.
Il y a 65 millions d’années :
Guerre entre deux groupes extraterrestres ennemis (l’un
humanoïde provenant de Procyon, l’autre, Reptilien, provenant des
dimensions de la 4e densité de l’espace) qui a lieu principalement
en orbite et haute atmosphère de la Terre résultant en un grand
cataclysme qui détruit les dinosaures. Ceux de Procyon étaient
arrivés les premiers sur Terre et avaient établi des colonies, pour
exploiter le cuivre, servant de base à une technologie avancée pour
produire des champs de force. Les Reptiliens sont venus après
pour la même raison et il y a eu conflit. Une bombe expérimentale
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provoquant ce cataclysme. La plupart des humanoïdes ont été tués.
Pour une raison mystérieuse, les Reptiliens ont perdu leur intérêt
pour la Terre et l’ont quittée. Hiver nucléaire qui décime les
dinosaures. Une race de petits dinosaures qui marche à deux
pattes survit et évolue selon une forme vaguement humanoïde.
Evolution et séparation en sous-espèces multiples pendant vingt
millions d’années. De ces êtres sont nés les Reptiliens terriens.
Il y a 50 millions d’années :
Ceux que les humains appellent les entités d’Orion passent à
travers une singularité sous la forme d’un anneau trou noir (un
portail) près d’Arcturus à partir d’un point dans Andromède (la
galaxie d’Andromède) et entrent dans notre galaxie. Ils s’installent
dans le système Lyrien.
Il y a 22 millions d’années :
Les guerres Lyriennes. L’explosion crée la nébuleuse d’Orion. Des
parties de la population vont vers les Hyades, Véga, et le système
d’Erra (Pléiadiens).
Il y a 18 millions d’années :
Les grands êtres de Vénus décident de prendre la Terre sous leur
protection. Ils s’installent à Shambhalla, à l’intérieur de la Terre
(dans une dimension non matérielle). Ils sont désignés sous le nom
de « Grande Fraternité Blanche » et restent depuis lors pour guider
les hommes à travers le temps. Ils ont apporté le « principe »
humain sur Terre. C’est la résidence tangible de Kristos.
Il y a 15 millions d’années :
Demeurent seulement trois sous-espèces des Reptiliens terriens.
Il y a 10.500.000 d’années :
Les premiers humanoïdes apparaissent sur Terre simultanément
en différents endroits du globe : les races naissent par génie
génétique.
Il y a 10 millions d’années :
À travers les manipulations génétiques, les Reptiliens terriens
fusionnent les trois sous-espèces restant de leur évolution.
Il y a 1,5 millions d’années :
Une race d’humanoïdes à cheveux blonds et peau blanche, les
« Elohim », arrivent d’Aldébaran sur Terre, intéressés par l’espèce
des humanoïdes singes de la Terre (les hominidés, dont l’ADN a été
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êtres de la lignée des Elohim). Ils décident de les aider en les
faisant évoluer génétiquement pour s’en servir comme d’esclaves
dans des guerres futures. Les Elohim sont venus plusieurs fois
vérifier l’évolution de l’espèce humaine modifiée par eux, avec des
périodes entrecoupées de plusieurs dizaines de milliers d’années.
Il y a 700.000 ans :
Les premiers hommes sachant parler et ayant une technologie
apparaissent. Les humains évitent tout contact avec les Reptiliens
terriens conformément aux ordres de leurs créateurs les « Elohim ».
Les Elohim qui veulent l’exclusivité de la planète pour les hommes
n’aiment pas les Reptiliens terriens.
Il y a 500.000 ans :
La Terre est divisée en deux : au sud, les volcans crachant le feu et
au Nord, les glaces. La rencontre des deux produit durant des
milliers d’années un épais brouillard qui voile la voûte céleste. Les
hommes de cette époque sont différents de nous : très grands avec
le front bas. Le brouillard, en les empêchant de voir l’extérieur des
choses, les oblige à regarder à l’intérieur d’eux-mêmes. Peu à peu,
en même temps que le brouillard disparaît, les hommes se mettent
à regarder à l’extérieur d’eux et viennent à oublier à regarder en
eux : en faisant cela, ils en oublient Dieu. La rupture de l’homme à
sa divinité marque également la fin de l’amitié qui lie les hommes
aux animaux. Au même moment, il existe sur Terre des espèces
humaines qui ont développé des civilisations hautement évoluées.
Il y a 300.000 ans :
« L’Onde » est apparue (barrière de fréquence qui voyage dans
l’espace et qui sert de passage entre les différents univers pour
faciliter les communications entre Entités de différentes densités).
Avec elle, restés inaperçus, certains Orions – les “dieux” – mihumains, mi-reptiliens (appelées « Lizzies ») ont sauté sur la scène.
Comme pour tous ceux qui ne servent qu’eux-mêmes, leur
existence stagnait, ils aspirèrent à la physicalité, acquirent de la
gravité, dispensèrent une angoisse calculée. Exaspérés par leurs
peurs et leurs limites, ils se nourrirent des énergies psychiques de
leurs voisins et se vautrèrent dans le sang. Haine, luttes, crainte,
regrets amers et guerres furent le terreau duquel est sortie la race
humaine. Comme leur propre monde expirait, ils firent entrer leurs
concitoyens et gouvernants dans des vaisseaux qui devaient
atterrir sur Terre douze générations plus tard. Des explorateurs
furent envoyés pour préparer la Terre à leur arrivée. La Terre,
fenêtre ouverte sur l’Univers, bibliothèque vivante, était devenue
un immense terrain d’expérience. Il ne pouvait y avoir d’invasion.
Les masses seraient mises en esclavage de par leur propre libre
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contrôler. Ils se firent passer pour des « dieux ». Ils créèrent des
« systèmes fondés sur l’ignorance parce que telle est la façon dont
eux-mêmes croient devoir fonctionner ». C’est le début de la lignée
de l’Homo Sapiens sapiens. Maîtres en ingénierie génétique, ils ont
brûlé dix brins de notre ADN, en ont laissé deux ; ils ont réduit nos
135 paires de chromosomes à 23.
Il y a 235.000 ans :
Apparition de la civilisation Lémurienne (appelée aussi civilisation
de la Terre de Mû), la Lémurie et Mû sont des continents fabriqués
à partir de la technologie des êtres venus des étoiles.
Il y a 208.000 ans :
L’Empire Marcab commence. Les groupes négatifs d’Orion (les Gris
au long nez) et leur race de clones esclaves (les Gris à grosses têtes)
apparaissent sur la Terre.
Il y a 150.000 ans :
Premier conflit Lyrien.
Il y a 120.000 ans :
Implantation religieuse dans le but de manipuler la population.
Il y a 100.000 ans :
Les Lyriens visitent les régions polaires de la Terre et établissent
une colonie : l’Hyperborée (continent hautement énergisé fait de
technologie extraterrestre du cristal).
Il y a 89.000 ans :
La technologie se développe jusqu’à un haut niveau dans la société
Lyrienne sur Terre.
Il y a 75.000 ans :
La Grande Guerre interplanétaire dans le Système Solaire détruit
Maldek (appelée aussi Kantek ou Mallona), la 5ème planète, qui
devient la ceinture d’astéroïdes. Apogée de Mû qui disposait d’un
très haut degré de civilisation. Elle maîtrisait l’atome (pour le bien).
La lévitation était usuelle. À une période indéterminée, la
population qui entourait Mû (la Lémurie) se divisa en deux factions
opposées : celle qui prônait le pragmatisme et celle qui accordait la
primauté au spirituel. Les pragmatiques émigrèrent vers les îles
Poséides (l’Atlantide, elle-même ayant émergé grâce à la technologie
du cristal) et les tenants de la spiritualité aboutirent en Inde
(empire de Rama). À cause de leur amour immodéré pour la
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spiritualité tandis que leur pouvoir, jadis concédé par les Anciens
des Jours, ne leur fut plus offert. Le courroux des Dieux fragmente
le continent atlante.
Il y a 50.000 ans :
Les groupes Pléiadiens fuient le système Lyrien. Certains viennent
sur Terre. Les Anciens emprisonnent les entités négatives
paraphysiques sous la surface, bloquées à une fréquence
particulière. Première destruction de l’Atlantide par des raz-demarée (basculement de l’axe des pôles). L’Atlantide devient
plusieurs îles.
Il y a 49.000 ans :
Les groupes Pléiadiens et les Atlantes vivent en paix sur Terre.
Période de l’ancienne Atlantide. Soixante-dix mille scientifiques.
40.000 ans avant notre ère :
Conflit sur Terre. Guerre nucléaire. Deux mille Pléiadiens fuient la
Terre pour le système de Pégase. La Terre devient radioactive.
33.000 ans avant notre ère :
Les Pléiadiens reviennent et reconstruisent l’Atlantide : période de
la nouvelle Atlantide. Clonage génétique et technologie du cristal.
Des races d’esclaves sont créées.
32.000 ans avant notre ère :
Les guerres Atlantéens-Mû. Douze mille dissidents quittent la Terre.
28.000 ans avant notre ère :
Deuxième destruction de l’Atlantide. La plupart des îles
constituant l’Atlantide furent englouties sauf Poséidéa, Aryan et Og.
20.000 ans avant notre ère :
Engloutissement de la Lémurie (le continent de la Lémurie) du fait
de sa séparation d’avec Dieu. Une fois encore, le courroux des
Dieux vient à fragmenter jusqu’à leur entière éradication les
continents faits de la technologie du cristal.
14.000 ans avant notre ère :
La loi de l’Unique est établie en Atlantide. Implantation religieuse
constructive.
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Les descendants des douze mille qui ont quitté la Terre vingt mille
ans auparavant, dirigés par Arus, retournent sur Terre et
provoquent les Atlantes. Les Gris décident d’utiliser les humains
comme esclaves contre les Pléiadiens.
12.000 ans avant notre ère :
Mû est engloutie (Mû et Lémurie sont des vestiges de Gondwana
qui a été démantelé par des cataclysmes).
10.500 ans avant notre ère :
La Grande Pyramide (de Kheops) est construite juste avant le
déluge. Elle contient une grande partie des archives Atlantes.
Construction du Sphinx antérieure (mais quand ?...). Le Sphinx
représente un lion, l’âge du Lion étant à cette époque. Tout le corps
du sphinx est marqué par l’érosion (sauf la tête). L’érosion serait
due par des précipitations et non des crues. Il y a des galeries
secrètes sous le Sphinx et sous la Grande Pyramide, galeries
découvertes de nos jours mais tenues secrètes. Les archives
atlantes sont à mi-chemin entre le Sphinx et la pyramide des
Archives (non encore découverte).
10.200 ans avant notre ère :
La société Gris-Marcarb est fragmentée après la guerre. Des
groupes de mercenaires continuent de subsister grâce à des
produits biologiques provenant d’humains et d’animaux et font
l’expérience des sensations du champ émotionnel humain.
10.000 ans avant notre ère :
Troisième destruction de l’Atlantide (rapportée par Platon). La
civilisation Atlante sur Terre est décimée : Grand déluge (déluge de
Noé). Les rescapés se sont réfugiés sur les « cinq hauts plateaux du
globe : Iran, Himalaya, Abyssinie, Montagnes Rocheuses, Altiplano
péruvien et aussi dans les Pyrénées, Yucaa et Egypte par voie
aérienne. ». Les trois dernières îles sont englouties. La destruction
des vestiges est progressive sur trois mille ans à cause des
sursauts de la croûte terrestre durant cette période.
8.000 ans avant notre ère :
Période où les Pléiadiens se croisent génétiquement avec les
humanoïdes Terriens. Les races de blonds (Elohim) visitent la Terre.
7.000 ans avant notre ère :
Fin de la destruction de l’Atlantide. Émergence de la sixième lignée
générationnelle d’êtres humains par génie génétique et croisements
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notre époque descendent de ces lignées d’antan, lignées d’hommes
sélectionnées par les Elohim eux-mêmes.
6.000 ans avant notre ère :
Naît la nouvelle Hyperborée (des êtres en provenance d’Aldébaran Elohim), elle-même mère du royaume de Thulé, également appelée
« Le Pays Blanc », « Pays des Sept Bœufs » (car 7 étoiles guident sa
destinée et forment aujourd’hui un chariot), ou « Septentrion »
(Septem triones = 7 bœufs en latin).
5.000 ans avant notre ère :
De nombreuses batailles ont eu lieu entre les « Elohim » et les
Reptiliens terriens par le passé. Les dernières batailles en surface
et en orbite ont également lieu à cette époque-ci. Les Elohim, euxmêmes divisés, se battent entre eux. Guerres rapportées dans les
mythes religieux humains (le « Bien », les Elohim, contre les «
Mauvais », les Reptiliens, le « Serpent »). Les Elohim quittent
mystérieusement la Terre. Les Reptiliens vivent physiquement dans
les sous-sols (l’Abzu) de la Terre, dans des réseaux de caverne
gigantesques aménagés selon leur technologie propre.
4.000 ans avant notre ère :
Les Aryens (Dieux de l’Olympe) et les groupes extraterrestres
implantés entrent en conflit. Explosion nucléaire dans la zone du
Pakistan moderne.
3.400 ans avant notre ère :
Les Pléiadiens quittent la Terre.
3.000 ans avant notre ère :
Les Séthiens interagissent avec les habitants de ce qui est
maintenant l’Egypte, tentent de prendre le contrôle de la planète
pour finalement vouloir la vendre aux Pléiadiens. Quelques-unes
des pyramides sont construites.
1.900 ans avant notre ère :
Destruction de Sodome et Gomorrhe par les Amasutum soutenues
des Reptiliens Annuna. Ce sont les Elohim qui en ont décidé la
destruction.
1.500 ans avant notre ère :
L’orbite de la Terre traverse la bande de gaz et de poussière
constituant la zone extérieure des protoplanètes, et ces poussières
ont coloré en rouge les mers et les continents terrestres. La surface
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planète. Des îles sombrèrent sous les flots. Les océans balayèrent
les continents. La Terre bascula sur son axe. La majeure partie de
la population du globe fut anéantie. C’était le chaos total.
Moïse franchit la Mer Rouge avec son peuple qui était aussi bien
composés de juifs que d’égyptiens (car il était prince d’Egypte).
Moïse était un égyptien et non un hébreu. Il y avait une langue de
terre qui franchissait la mer, et les israélites la traversèrent
librement et de leur plein gré. Ce pont de terre s’effondra sous le
poids des troupes et des machines égyptiennes, ce qui les noya.
Il y eut douze commandements de Moïse mais deux furent gardés
secrets car trop ésotériques. Ils ne seront révélés que dans trois ou
quatre siècles (après l’an 2000), si l’homme parvient à passer l’ère
du verseau.
L’an 7 avant notre ère :
Naissance de Jésus. « Jésus de Nazareth » est une déformation de
« Jésus le Nazaréen ». Jésus n’est donc pas originaire de Nazareth.
Les Nazarites (âmes guerrières) ou Nazaréens, termes utilisés par
les descendants de Moïse, sont en fait des Esséniens. Jésus a suivi
la plupart de leur enseignement (en bas âge) chez eux. Quatre
sectes sont répandues au premier siècle : les Sadducéens, les
Pharisiens, les Zélotes (dont le chef est le Maître de Justice), et les
Esséniens. Les Esséniens masquaient leur savoir sur des faux
livres. Ils avaient des codes pour reconnaître les vrais des faux. Les
manuscrits de la Mer Morte sont ainsi codés (découverts en 1947).
Des textes truqués viennent se rajouter aux Vérités mais seuls les
initiés savent. Les Esséniens représentaient l’activité extérieure de
la « Grande Fraternité Blanche » à laquelle appartenaient la plupart
des apôtres. Jésus, de 6 à 16 ans, apprit les commandements de la
Fraternité essénienne. Ensuite il alla en Inde, puis en Perse et en
Egypte. De 13 à 16 ans, Jésus partit en Inde pour purifier et
désintoxiquer son corps physiquement et mentalement. Il alla un
an en Perse pour apprendre la médecine et à coordonner les
énergies. La plupart du temps, il le passa en Egypte. Jésus a mis
17 ans pour transformer son corps et accueillir Kristos, le Soleil.
Lors de son apprentissage, Jésus apprit les enseignements du
bouddha, le Verbe de Krishna, les techniques de guérison, la
transmutation des éléments, le contrôle du souffle. Le stade capital
de la sublimation de Jésus fut accompli au cœur de la Grande
Pyramide à l’endroit où toutes les énergies peuvent être focalisées
en un point qui relie l’atome germe de tout être avec l’esprit de
cette création. Ainsi l’esprit de Kristos pénétra-t-il en celui de
Jésus. Qu’a fait Jésus de son adolescence à 30 ans ? « Il a été
emmené sur d’autres mondes pour être préparé à vivre certaines
énergies. Il a aussi été amené sur certains lieux très privilégiés de ce
monde pour être enseigné sur des énergies spécifiques dont il aurait
besoin pour supporter l’adombrement christique. » C’est l’Archange
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haut du mystère de sa puissance, qui a ensemencé la matrice de
Marie afin de venir prendre place dans le corps de Jésus. Seul
Micaël se devait faire cela de façon à ce que sa puissance soit
consolidée dans le corps de Jésus. C’est ainsi que Jésus est
véritablement le Père et le Fils, car son divin esprit est celui de
l’Archange Micaël.
1908 :
Un vaisseau extraterrestre s’écrase en Sibérie, à Tunguska : le
moteur à anti-matière explose.
1920 :
Les Gris continuent la manipulation
l’expérimentation sur les animaux.

sur
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humains

et

1937 :
Les Allemands récupèrent un disque écrasé.
1938 :
Une expédition allemande en Antarctique a été menée par le porteavion Schwabenland. Plus de 100 sous-marins disparurent dans la
Nouvelle Souabe (région sans glace avec des lacs) pour retrouver
des entrées du royaume souterrain. Durant le IIIe Reich, il y eut
deux grandes expéditions des SS dans les Himalaya pour trouver
de telles entrées. D’autres dans les Andes, la montagne de Matto
Grosso, Santa Catarina, la Tchécoslovaquie et l’Angleterre. Hitler
était un mystique, un occultiste. Il connaissait les récits des
hyperboréens et de la race aryenne qui habitait l’Hyperborée. Il
savait également que les descendants de ces derniers sont présents
sous Terre. Son idéologie de purification des races vient de là
(dommage que l’histoire officielle n’en dise rien !) Hitler a eu à cœur
de trouver les entrées du royaume souterrain d’Agartha pour
contacter les descendants.
1945 :
Des officiers Allemands, après la guerre de 1939-45, se sont
réfugiés sous Terre afin de partir à la recherche des descendants
des Hyperboréens. Les Allemands, qui connaissaient l’existence des
Reptiliens Annunaki, ont été aidés en ce sens par des êtres
galactiques. Certains d’entre eux existent encore aujourd’hui,
cachés dans les souterrains aménagés par les Reptiliens et
voyageant dans des vaisseaux spatiaux, leurs corps régénérés par
la technologie de leurs hôtes reptiliens et des êtres galactiques.

- 18 1949 :
Plusieurs disques s’écrasent au Sud-Est des USA.
1954 :
Les Pléiadiens contactent le gouvernement US et offrent une aide
spirituelle en échange de la destruction de la totalité des armes
nucléaires présentes sur Terre. Aide refusée.
1956 :
Le gouvernement US commence ses relations avec les Gris qui
apportent des dons technologiques en échange des enlèvements
d’humains et des expérimentations sur les animaux.
1962 :
Une sonde inhabitée s’est posée sur Mars et a découvert des
conditions de vie qui permettraient la vie humaine sur cette
planète. Une colonie humaine a été conçue sur Mars (colonisation
tenue secrète du reste de l’humanité).
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AMASUTUM ET REPTILIENS ANNUNAKI :
DIEUX ET GÉNÉTICIENS
De la douleur vient le rêve
Du rêve vient la vision
De la vision vient le peuple
Et du peuple vient le pouvoir
De ce pouvoir, vient le changement *
From the pain come the dream
From the dream come the vision
From the vision come the people
And from the people come the power
From this power come the change
- Fourteen black paintings *
(*Quatorze peintures noires, de Peter Gabriel, tiré de l’album « Us »)
De Sa Joie ineffable Il enfante le Grand Rêve et sa douleur.
Du Grand Rêve naît le produit de Sa vision.
Du Non-Être et du Grand Être naissant, la Vision révélée de Luimême… Du Grand Être, la Forme d’où surgissent les peuples…
Le pouvoir conféré à tous… mélange du produit de Son Rêve.
Du pouvoir vient le changement... et la prise de conscience qui
l’accompagne. Ainsi… dans le silence…
… connaissance, beauté, mystère, harmonie, grandeur, esthétisme,
géométrie, magie, sacre, confidentialité… mais passé le silence…
adultère, reniement, chute, décadence, infamie, ignominie, vanité,
luxure, blasphème, bassesse… ainsi faisant cet animal qui dévore
l’homme dans la lourdeur du corps.
***
(Nous sommes les prêtresses Amasutum, femelles de la caste royale
des Reptiliens. Nous sommes honorées de nous adresser au peuple
de la Terre par le canal de votre serviteur, Gabriel. Ceci est le
quatrième tome de l’œuvre intitulée « Les enfants de lumière ». Le
titre choisi pour cet ouvrage, « Émergence », n’est pas donné par
hasard. De nombreuses espèces humanoïdes provenant de partout
dans l’univers et œuvrant sur tous les plans dimensionnels sont en
train d’émerger en ce monde, celui que vous désignez en tant que
« Terre », alors que nous le nommons « Uras ». Pendant que des
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existence des plus pénibles, tandis que d’autres encore commettent
les crimes les plus abominables. Sachez que vous êtes vus ! Depuis
le flux d’autres dimensions, nous vous observons les uns les autres.
Nous voulons de chacun une immense élévation spirituelle de façon
à ce que nous puissions venir jusqu’à vous et vous apporter l’aide
dont vous avez besoin. Nous vous livrons ici un secret : vous n’êtes
pas seuls ! En votre monde convergent de nombreuses races qui
sont pour vous « extraterrestres ». Vous devez savoir qu’il existe de
nombreuses races extraterrestres qui se sont installées sur Uras
bien avant l’émergence de la race humaine. Dans les pages qui vont
suivre, Gabriel vous fera part, en la présence et la clairvoyance des
Pléiadiens d’Alcyon, de l’existence d’Êtres de souches reptiliennes
qui composent notre grand peuple. Nous sommes en effet Reptiliens.
À travers son étude, Gabriel se fonde sur le prodigieux travail
d’Anton Parks, le règne Annunaki y étant traité. De même, Gabriel
reçoit ses informations dans la lumière de la connexion qu’il a de
nous. Savez-vous chers lecteurs que Gabriel est très spécial ? Il est
en contact permanent avec des Êtres provenant des étoiles. Nousmêmes sommes connectées à lui. Et du fruit de cette connexion, du
fait qu’il canalise, Gabriel a érigé cette œuvre immense composée de
plusieurs volumes. Durant de longs mois, Gabriel a été préparé car il
lui a été demandé de livrer la totalité de ce travail perçu comme une
encyclopédie... Ceci vous est enfin livré à titre gracieux. Vu ceux qui
se connectent dans la recherche d’informations au sujet de leur
spiritualité, peut-être accèderont-ils à ce site. Et si c’est le cas sachez
au sujet de cette œuvre que le sceau du Christ y a été apposé. Nous
saurons exactement qui entrera en possession de ces textes et ce
qu’il en fera. Vous serez bien évidemment aidés et mis sur la voie,
mais il vous faudra dès lors consentir à un sacrifice : votre vie
ordinaire nous sera échue.
« Vous serez une fois encore troublés des révélations qui vous seront
faites au fil des pages, tout comme vous avez pu certainement l’être
lors de la lecture des précédents ouvrages de cette même collection.
Nous vous en conjurons, ne condamnez pas les Êtres de l’ombre qui
vous seront montrés par le biais d’images, même si vous apprenez
que quelques-uns d’entre eux ne sont pas tendres avec l’humanité.
Vous serez seuls juges. Alors puissiez-vous juger avec discernement.
Et puis surtout, rayonnez d’amour, tout comme nous rayonnons
d’amour pour vous. Vous êtes tout comme nous les enfants des
étoiles. Le règne humain à la surface de la Terre découle du travail
génétique que nous avons fait sur vous il y a quelques centaines de
milliers d’années. Mais vos vrais créateurs, vos pères, sont les
Elohim ; ainsi les Êtres des étoiles participent-ils activement à
l’instauration des harmoniques ici-bas et au remodelage du treillis
planétaire. Ils sont vos pères et aïeux, vos guides, et sont Telosiens,
Pléiadiens, Siriens, Cassiopéens, ainsi que la Fraternité Blanche
Universelle, le Haut Conseil de Sirius, la Confédération Galactique et
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avec l’esprit du Christ, le Fils de Dieu qui tend sa toile de lumière à
travers tout l’Omnivers, la galaxie tout entière recevant l’information
nécessaire à son développement. Des milliers de systèmes sont
impulsés par le spin divin, sachant que tout ce qui rejoint l’infiniment
grand rayonne aussitôt vers l’Infini, et l’information, forte de ce
rayonnement, se traduit dans un mouvement inlassable, une danse
magnétique jusque dans les corps mêmes des étoiles. Nous sommes
une danse face à l’immensité cosmique. De fait, vous comprendrez
que lorsque nous atteignons un certain niveau de conscience, dans
l’élévation des sphères éternelles, ni guerre ni fission ne viennent
perturber l’état d’être des très hauts créateurs des mondes. À ce tel
niveau de conscience, tout est fusion, tout est lumière parfaite. »)
***
Il était une fois, bien avant Sumer, tout un ensemble hétéroclite de
personnages – clones surdoués, prêtresses fascinantes et
mystérieuses, souverains arrogants et autres dragons redoutables
– ayant pour point commun, entre autres, d’avoir appartenu au
passé d’avant la Terre des Hommes, et surtout de ne pas être issus
de cette dernière, c’est-à-dire de venir d’ailleurs. Ceux qui ont en
partie marqué l’humanité de leur patte indélébile : les dragons de
nos contes de fées se voient ainsi directement liés à notre existence
même. Ces mondes, emplis de féodalité massive, de royauté féroce
et archétypale, de technologies anciennes, de rites sacrés ainsi que
de philosophies primordiales et de renseignements cosmologiques,
sont au service d’une cause qui semble souvent dépasser
l’entendement humain. Les multiples incarnations d’une lignée
déchirée d’humanoïdes reptiliens et d’une famille d’âmes en quête
d’absolu se succèdent dans un monde figé par le rêve d’éternité.
Osiris, Isis, Horus… Le monde entier connaît ces noms. Mais qui
étaient-ils véritablement ? Personnages mythologiques, grands
archétypes sortis de l’imagination et de l’inconscient collectif pour
certains, personnages réels, dieux immortels tout puissants issus
d’un lointain passé et dont les mythes retracent plus ou moins
fidèlement les actes à travers mille versions, pour d’autres. Bien
avant les premiers pharaons et le royaume d’Akkad, les dieux de
nos légendes se livraient une guerre sans merci à partir de Kemet
(l’Égypte) et de Kalam (Sumer).
Le travail d’Anton Parks ouvre une perspective vertigineuse tout en
comblant les nombreuses lacunes de la science et de la religion, et
retire brutalement le voile qui recouvre la question de nos origines.
Amašutum
Elles sont les gardiennes des grands secrets et parmi elles
demeurent de nombreuses planificatrices. Les Amašutum n’ont
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elles sont de grandes généticiennes et peuvent se cloner à l’infini.
Contrairement aux Šutum qui provenaient tous d’un même
matériel génétique originel, les femelles possèdent une grande
variété de visages et de caractères, ce qui fait de chacune d’entre
elles un être remarquable. En outre, leur durée de vie est éternelle,
car,
contrairement
aux
Šutum,
leurs
corps
subissent
régulièrement le Gibil’lásu (le renouvellement de la peau) comme le
font périodiquement les serpents et certains reptiles.

La Reine Mamitu-Nammu suivie de deux prêtresses Amašutum

Les femelles Amašutum ont pour habitude d’accentuer fortement
certaines syllabes, ce qui a pour effet de leur conférer un accent
redoutable. De plus elles possèdent la science hermétique de la
puissance des sonorités : celle qui permet de faire s’écrouler des
cités entières ou de bloquer l’entrée des sanctuaires les plus
secrets. Selon leur propre dogme, elles sont des faiseuses de vie, de
grandes transformatrices au service de la Source Originelle – la
Divinité primordiale et universelle pour qui œuvre l’ensemble des
Kadištu (planificateurs). Une poignée d’entre elles ont eu le
privilège de planifier la vie sur la planète Uraš (la Terre).
La plupart des Amašutum sont des guerrières, elles ont toujours
su protéger les Gina’abul par le passé. Celles de Gišda (les Hyades)
détiennent le secret d’armes redoutables, quant aux femelles
présentes sur Margíd’da (la Grande Ourse), elles sont davantage
mystiques que guerrières.
Le terme Šutum veut dire « lézard » en sumérien. Cette information
nous incite à traduire également AMA-ŠUTUM, « les mères lézards ».
La décomposition de Šutum en ŠU-TUM donne « ceux qui déploient
le travail ». Le terme Amašutum décomposé en AMA-ŠU-TUM se
traduit par « les mères qui déploient le travail » ou tout simplement
« les mères travailleuses ».
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Littéralement « progéniture princière », souche guerrière Gina’abul.

Kingú
Kingú, que l’on identifie à l’akkadien Quingu, ils sont comme la
racine de ce nom l’indique la souche royale des Gina’abul.
Décomposé en sumérien cela donne KIN-GÚ « ordonner la terre (ou
les régions) ». Les tablettes akkadiennes présentent, du reste, un
certain Quingu comme un complice de la reine Tiamat(a), ellemême en guerre contre les Anunna… Les Kingú sont en guerre
contre les créateurs des Anunna, les Ušumgal (littéralement
« Grands Dragons », terme repris plus tard par les Sumériens pour
dénommer leurs dieux et leurs souverains). Les Kingú sont de trois
types différents : les blancs (les grands royaux, ils possèdent une
stature similaire aux Nungal, le teint plus clair que la plupart des
Gina’abul, ils paraissent extrêmement agiles) ; les rouges (les
guerriers-nettoyeurs, parfois ailés, cornus) ; les verts (le peuple, lui
aussi guerrier).
Mìmínu
Les Mìmínu sont les extraterrestres communément dénommés « les
Gris ». Ils ont été créés par les Gina’abul et travaillent pour ces
derniers. Reconnaissables à leur minuscule taille et à leur face de
Kiši (fourmi), les Mìmínu, « les responsables des charges hostiles
(ou négatives) », font partie d’une ancienne souche d’ouvriers créée
par les Mušgir et les Ušumgal dans la constellation d’Urbar’ra (la
constellation de la Lyre), lieu où se trouvent de nombreuses
colonies Gina’abul. Les Mìmínu travaillent en groupe et réagissent
comme des fourmis, c’est-à-dire qu’ils œuvrent tous pour une
cause commune. Ils obéissent aux ordres avec grande discipline.
Ils possèdent des bases aux quatre coins de notre univers. Les
Mìmínu sont de véritables parasites au service des Gina’abul. Les
Amašutum les ont en horreur, tant les manières de ces nains
génétiques sont à la fois méprisantes et glaciales. Quant à leur
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conçus sans aucune beauté extérieure ; ils sont tout petits,
possèdent un teint gris, n’ont ni oreilles, ni paupières, ni lèvres et
arborent seulement deux trous à la place du nez. Leur regard logé
dans des grands yeux noirs allongés, est vide, froid et sans aucune
émotion. Il existe cependant plusieurs types de Mìmínu selon les
régions. Ceux qui sont associés au Système Solaire et qui furent
donc créés par les Kingú (Gina’abul royaux) sont plus grands et
possèdent des cheveux.
Mušgir
Les Mušgir (littéralement « reptile furieux »), sont des dragons ailés.
Ils peuvent circuler sans aucun problème de la 1ère à la 3e densité
sans avoir à utiliser de matériel. Ils sont des traqueurs voilés, des
chasseurs dissimulés prêts à fondre sur leur proie par traîtrise. Ils
peuvent observer dans l’invisible à l’insu d’autrui.
Ces dragons étaient terriblement redoutés par les Mésopotamiens.
Les Sumériens les dénommaient Mušgir ou Mušhuš et les
Akkadiens Pazuzu. Le démon assyro-babylonien Pazuzu s’identifie
à un Mušgir, démon lié à la fois au monde souterrain et aux
mondes parallèles. Muni de larges ailes, tout son corps se recouvre
d’écailles. L’univers des démons était très présent dans l’esprit
mésopotamien, à tel point que le Mušgir-Pazuzu représentait l’un
des plus puissants démons. Par ce fait, on l’employait souvent
comme amulette afin de bénéficier de sa bonne grâce contre les
autres entités infernales. On retrouva plusieurs amulettes de ce
type dans les fondations des maisons mésopotamiennes. Sur le dos
de ses ailes apparaît l’inscription suivante : « Je suis Pazuzu, fils de
Hanpa. Le roi des mauvais esprits des vents qui sort violemment du
Šadû (le KUR en assyrien, lieu transitoire entre le ciel et la terre,
un lieu secret où les « dieux » habitent à l’insu des humains) en
faisant rage, c’est moi ! »

Sculpture du dieu Pazuzu (Mušgir)
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créatures ont été circonscrites par les Olympiens, en 2e densité.

Nungal
Les princes planificateurs sont des Kadištu mâles gardiens de la
raison, au service de la paix universelle.
Šutum
Ces êtres étaient des ouvriers sous les ordres de la caste
dominante Ušumgal (Grands Dragons) qui règne en maître dans la
Grande Ourse.
Les Šutum n’étaient pas nombreux, car ils étaient en voie
d’extinction. Ils souffraient d’un mal étrange qui les rongeait de
l’intérieur. À l’origine, ces éléments allogènes furent créés pour
féconder les Amašutum, mais leur capacité de reproduction s’était
au fil du temps dramatiquement altérée. Certains Šutum
dégénérèrent et leurs Gèš (pénis) s’atrophièrent considérablement
pour une raison inconnue. En fait, petit à petit, les Šutum
devenaient à la fois périssables et sérieusement inutiles.
Le terme Šutum veut dire « lézard » en sumérien. La décomposition
de Šutum en ŠU-TUM donne « ceux qui déploient le travail ». Les
Šutum étaient à l’origine de grands travailleurs et œuvraient pour
l’ensemble des Gina’abul.
Ušumgal
Ušumgal « Grand Dragon » nom des dirigeants qui gouvernaient les
Gina’abul de la constellation Margíd’da (la Grande Ourse). Les 7
Ušumgal, originaires de la constellation Urbar’ra (la Lyre), sont des
rescapés de la Grande Guerre qui divisa les Gina’abul. Le vocable
UŠUM-GAL (« Grand Dragon », « monarque ») se retrouve dans la
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aux « dieux » sumériens et, par la suite, aux rois et aux seigneurs
de KALAM (Sumer). Ses multiples définitions en tant que « grand
dragon », « monarque », « souverain » et « grand seigneur »
confirment l’origine reptilienne des « dieux » de la Terre et de leurs
descendants royaux. Le terme UŠUM-GAL possède encore d’autres
définitions sumériennes comme : « monstre aux pouvoirs combinés
» ou encore « grande créature composée ». Les Ušumgal possédaient
de grands pouvoirs, connaissaient l’art du clonage et étaient euxmêmes des êtres fabriqués de toutes pièces, c’est-à-dire des clones.
Abgal
Amphibien de Gagsisá (Sirius). Réservés, affichant un regard doux,
compatissants et plein d’amour, ayant le don de guérir, ils
disposent de grandes facultés psychiques. Un Abgal sait qui vous
êtes et quelles sont vos intentions rien qu’en vous regardant
simplement dans les yeux. Leur corps étant entouré d’un halo
lumineux. Il y a une grande disparité de taille, de couleur et même
de caractère entre les Abgal. Certains sont grands, de couleur bleu
clair, alors que d’autres sont beaucoup plus petits et d’une couleur
sombre, presque noire. Certains sont trapus, certains autres
élancés. Tous les Abgal n’ont pas le même caractère, et leur
évolution et leurs facultés diffèrent d’un individu à l’autre.
La doctrine concernant les femelles Abgal requiert une rigueur
sans faille : elles ne doivent normalement s’unir qu’à des Abgal
mâles. La puissance des femelles ne peut se transmettre à des
étrangers, même à d’autres Gina’abul.

Représentation de ce que pourrait être un amphibien « Abgal »
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Le dieu An (à gauche), de souche Usumgal, qui est le père de Sa’am (à droite) et
créateur des Reptiliens Annuna et Annunaki.

Statuette en bois des Dogons d’Afrique représentant un Nommo. Cette sculpture
est identique aux représentations faites des Abgal sumériens ou Apkallû
akkadiens évoquant tous deux des êtres « sages ». Les Nommo du Mali ont pour
réputation d’être des « dieux » amphibiens venus du ciel et d’avoir été des
initiateurs du genre humain. Les Dogons prétendent que les Nommo proviennent
de Sirius. La particularité des Nommo, selon les traditions des Dogons, est
surtout d’avoir apporté le premier langage à l’humanité.

Ameli
Planificateur au teint clair et au corps semi-éthérique, les Ameli
(Elohim) sont originaires de l’étoile flamboyante de Bun (Aldébaran).
Le terme Gina’abul-sumérien BUN ou BÚN exprime à la fois « une
lumière vive » et « une rébellion ». Le choix de ce terme pour
nommer l’étoile rouge d’Aldébaran (Alpha Tauri) s’explique
facilement lorsque l’on sait que ce monumental soleil est une étoile
de magnitude 1.
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rebelles parce qu’ils n’avaient pas donné l’autorisation aux
Ginal’abul de s’établir autour de Bun après la Grande Guerre.
Imdugud
Les Imdugud sont les gardiens de Ti-ama-te (le Système solaire). Ils
ont été programmés par les Urmah pour jouer un rôle de
conciliateurs. Les Imdugud possèdent les mêmes yeux (bleu-clair
aux pupilles verticales) et la même peau blanche que leurs
géniteurs Kingú-Babbar (Kingú albinos), sans doute aussi la même
arrogance que ces derniers… Ils avaient la réputation d’être
paisibles et sans histoires, à l’inverse de leurs concepteurs. Ils se
sont toujours placés en retrait des travaux des Kadištu
(planificateurs). D’ailleurs, leurs rapports avec ces derniers ont
toujours été des plus courtois. Les Imdugud sont très solitaires. Ils
peuvent se déplacer à une vitesse vertigineuse.
La souche Imdugud est une confection commune des KingúBabbar avec les planificateurs Urmah.
Namlú’u
Namlú’u (les immenses êtres humains), terme originellement
employé pour qualifier l’humanité primordiale. Adam est associé à
Namlú’u. A savoir également que les hominidés de l’époque
préhistorique ont été des sujets d’expérience pour les reptiliens
Annunaki. La race humaine a subi de très nombreuses variantes.
Les Elohim se sont impliqués par la suite dans les expériences
génétiques pour élaborer la race humaine. Les souches Namlú’u
ont été exploitées en ce sens. Nous, humains, sommes porteurs de
souches reptiliennes et humaines (Aryennes).
Les premiers prototypes Namlú’u possédaient un corps beaucoup
plus dense à l’époque des Hušmuš (reptiles sauvages). Leurs traces
se retrouvent dans le sol d’Uraš (la Terre). Les premiers gardiens
d’Uraš disparurent en grande partie au cours de la catastrophe
planifiée par les Kadištu (planificateurs). Certains des Namlú’u
furent dirigés vers l’Abzu (le monde souterrain), mais peu d’entre
eux survécurent. Peu après, les Kadištu créèrent le nouveau
prototype Namlú’u avec l’ensemble du patrimoine génétique des
planificateurs. Le Namlú’u est aujourd’hui un sang-mêlé
remarquable. Les Kadištu lui ont attribué un corps éthérique
multidimentionnel. L’ancienne version avait affronté les pires
dangers que représentaient nos royaux, il était important que ce
nouveau modèle possède la capacité de se mouvoir dans les étages
supérieurs, là où son ennemi principal ne peut se transporter.
L’être humain originel fut assemblé par les Kadištu (planificateurs).
Son rôle était de garder l’animalerie du jardin planétaire. Comme le
précise justement la Genèse (1,26), il fut le dernier spécimen à
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de cette réserve était d’assembler les connaissances génétiques des
émissaires de la Source. L’être humain originel était très respecté,
car il regroupait à lui seul le patrimoine génétique de nombreuses
espèces planificatrices.
Ils (les créateurs) se dirent les uns les autres : « Allons, faisons un
homme à l’image de Dieu et conforme à notre apparence, afin que
cette image soit pour nous une lumière. » Et ils façonnèrent une
créature en associant leurs pouvoirs les uns des autres, ceux dont ils
avaient été gratifiés. Chaque puissance fournit une qualité conforme
à l’image qu’elle s’en était faite psychologiquement. Ainsi créèrentelles un être en tant qu’Homme primordial parfait...
- Manuscrit de Nag-Hammadi, « Le Livre Secret de Jean », Codex
NH2-1 ; 28.
Sukkal
Sukkal veut dire messager en sumérien. Les Sukkal appartiennent
aux Kadištu. Dans les traditions sumériennes et assyrobabyloniennes, les Sukkal sont des humanoïdes à corps d’oiseau
avec de larges ailes sur le dos. Il est intéressant de noter que le
terme grec Angelos (Ange) veut dire lui aussi messager et que les
Sukkal possèdent des fonctions similaires à celles des anges
bibliques comme, par exemple, celle de garder les arbres du
« Paradis ».
Urmah (Sek Félins)
Les Urmah sont des guerriers redoutables. Ils forment la milice
principale des Kadištu. Les Urmah sont assez impressionnants.
Leur stature est très haute comme pour la plupart des émissaires
de la Source. Ils possèdent de larges épaules et leur visage
ressemble à celui d’un Pirig (lion) avec une chevelure ocre. Leur
aspect félin n’est pas sans rapport avec les félidés qu’ils ont
introduits sur Uraš (la Terre). Ils sont très vifs et secs. Les
guerriers Kadištu (planificateurs) possèdent un état de conscience
qui ne fonctionne pas du tout comme celui des Gina’abul. Ils sont
très méfiants de nature et assez solitaires comme le sont les
Imdugud. Les vaisseaux des félidés de la Source sont petits et
légers. Certains sont silencieux et d’autres émettent parfois un
sifflement qui soulève la poussière. Les vaisseaux Urmah sont
plutôt pâles et allongés.
Lorsque des situations difficiles doivent être dénouées, les Urmah
sont généralement désignés pour mettre de l’ordre là où il y en a
plus. Les Amašutum les considèrent comme l’armée du ciel, parfois
comme les soldats de la dernière chance. Ils peuvent être assez
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Kadištu le leur demande ! Leur demeure originelle se trouve en
Sipazianna (Orion).
Plusieurs colonies Gina’abul dirigées par trois Ereš (reine)
rescapées de la Grande Guerre se sont installées auprès des
Urmah. Il s’agit d’un cas exceptionnel, car les Urmah sont assez
indépendants. Toutefois, ce rapprochement a porté ses fruits à
travers la création d’une race hybride qui est, paraît-il,
remarquable. Parallèlement, les Urmah ont fait la même chose en
Ti-ama-te (le Système Solaire) avec les royaux Babbar, ce qui a
donné les Imdugud.
Lorsqu’ils le peuvent, les Kadištu qui évoluent sans trop de
difficulté dans la fréquence du KI (3e densité) s’attachent à se
mélanger avec des espèces en difficulté pour relever leur niveau
fréquentiel. Le geste des Urmah fut de rééquilibrer la conscience
Gina’abul en se mélangeant avec elle.
Šáran et Ašme, les amants (reptiliens) maudits
Šáran et Ašme, les amants royaux et maudits contre qui le sort
s’était acharné. Deux amants consanguins qui s’étaient mis la
famille royale du Dukù à dos. Šáran (« totalité du ciel ») était vouée
à devenir la reine de la planète Dukù. C’était une Nin (prêtresse)
brillante en tous points, adorée, sans doute même idolâtrée par sa
famille et vouée à un destin fameux. Mais elle était tellement éprise
de son demi-frère Ašme (« éclat ») qui était un simple ouvrier au
service des jardins du palais, qu’elle laissa ses fonctions à sa sœur
cadette. Cette dernière ne sut administrer les biens du Dukù et les
ennuis plurent sur la lignée dirigeante de la chère planète, tandis
que les deux amants vivaient cachés dans l’opulence, au milieu des
biens que leur avait offerts leur tante. La tante en question était la
mère d’Ašme. Elle affectionnait Šáran comme sa propre fille, et
vivait un lourd contentieux avec la famille royale. Mais ses
fonctions planificatrices et les nombreux déplacements qu’elle
devait effectuer ne pouvaient garantir que les deux jeunes
Nitahlam (amants) seraient protégés.
Pendant l’une de ses absences, la parentèle royale rendit Šáran et
son frère responsables du déclin sociétal affectant le Dukù. Ce
déclin n’était pas si terrible, car il ne faisait qu’affaiblir la dynastie
régnante tout en donnant du pouvoir au peuple. Les deux amants
furent traqués, agressés et bannis du Dukù.
Ašme, le mâle, ne parvint pas à s’échapper avec sa bien-aimée. Elle
seule put se rendre sur Gagsisá (Sirius). Une fois arrivée sur place,
la jeune Šáran mit fin à ses jours à l’aide du Gírkù (« le saint éclair
de lumière » ou « la sainte épée ») de sa tante.
Šáran et Ašme étaient des amants célestes, il est certain qu’il
s’agissait d’Urmi (âmes-sœurs).

- 33 Il existe un tombeau sur la planète Dukù, qui renferme les cendres
du fils de la grande Nammu, le dénommé Ašme. C’était un Kirišti
(« fils ardent de la vie » ou encore « poisson des étoiles de la vie ».
Les Kirišti sont des fils des Étoiles, des émissaires Kadištu qui
travaillent dans l’univers pour la Source) pure souche, du fait que
Nammu soit une Gir (« noble qui porte ») de sang Abgal.
Un Kadištu dont le destin se montrait prometteur. Il était protégé
par son père, mais sa nouvelle femme, Ninsikila, qui était la
souveraine du Dukù, n’aimait pas le fils de Nammu. Elle voyait en
lui un agitateur et un opposant à ses divines injonctions. Ašme
reprochait à sa tante de privilégier la noblesse aux dépens des
ouvriers mâles qui travaillaient dur pour le système despotique de
la reine Ninsikila.
Ninsikila a fait traquer les deux amants comme les mâles le font
souvent avec certains Ádam (animaux). Šáran et Ašme ont voulu
fuir le Dukù. Šáran a réussi à s’enfuir dans un Gigirlah (« roue
étincelante » vaisseau spatial Gina’abul), mais son Nitahlam
(amant) a été tué alors qu’il la suivait pour embarquer avec elle
dans le vaisseau. La garde de la souveraine a ramassé le corps du
fils de Nammu. Dans sa colère, Ninsikila a placé la dépouille
mortelle dans la montagne et lui a fait subir le rituel des portes de
lumière qui permet d’envoyer une essence vers son lieu d’origine
céleste. Une fois le rituel accompli, elle a fait brûler le corps d’Ašme
puis supprimé les gènes du fils de Nammu de la bibliothèque
(sachant que chaque gène Gina’abul était systématiquement
déposé dans la grande bibliothèque de leur patrimoine génétique).
Nammu n’a donc jamais pu ressusciter son fils !

La Reine Mamitu-Nammu

Gina’abul – « Véritables ancêtres de la magnificence »
Les Gina’abul, « les véritables ancêtres de la magnificence », sont
depuis la nuit des temps des Créateurs. Nombreuses castes
(grande majorité de race reptilienne) comprenant les Šutum, les
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Anunna et les Ušumgal. Malgré de nombreux différents, lorsqu’il
s’agit de faire face à un ennemi commun, les Gina’abul luttent
ensemble. Ils évoluent dans des dimensions plus basses que celles
utilisées par les Kadištu.
Les Gina’abul vivent depuis de très nombreux Limamu (millénaires)
au cœur d’un monde tridimensionnel limité. Ils possèdent l’art de
passer d’une dimension basse à une autre par l’utilisation
d’instruments sphériques émettant différents niveaux de
fréquences. Ces instruments permettent de se caler d’une
dimension à une autre, mais leur interaction ne se limite qu’aux
accès des dimensions les plus basses. Parmi les Gina’abul, seules
certaines Amašutum possèdent, paraît-il, la capacité de se mouvoir
jusqu’à la 6e densité. Les Gina’abul aiment beaucoup la chaleur
qui a toujours été vitale pour eux. Ils possèdent la faculté de
s’imprégner des énergies d’un lieu, pour eux, favorable. De la
même façon, ils savent aussi absorber les énergies d’un être et
annihiler le corps éthérique de ce dernier.
Kadištu
Planificateurs au service de la Source Originelle. Les Kadištu
forment la communauté planificatrice de notre univers. Cette
communauté est constituée de nombreuses races galactiques
différentes. Les planificateurs Kadištu sont les gardiens de lieux
clés dans l’univers. Ils ont pour objectif de faire régner une forme
d’organisation et de « discipline » qui émane de la Source Originelle.
Malgré leur haute technologie et leur extrême intelligence, les
Kadištu n’ont pas pour mission de résoudre tous les problèmes. Ils
possèdent autant de modèles volants qu’il existe d’espèces
planificatrices dans cet Univers. Les Kadištu ne possèdent pas les
mêmes vibrations que la race Gina’abul, la majorité des
planificateurs n’a jamais pu évoluer dans les mêmes dimensions
qu’eux.
En ce qui concerne l’histoire de la Terre et de son développement,
les planificateurs ont fait, semble-t-il, le choix de laisser la Terre,
qui est pourtant un lieu sacré, aux mains des reptiliens Gina’abul.
Il ne s’agit pas d’un abandon de la Terre, mais bien d’une retraite
transitoire, car les planificateurs n’ont cessé à ce jour de porter un
œil sur leur création. A l’échelle humaine, cela peut sembler très
long, mais à l’échelle temporelle des planificateurs et de l’univers, il
n’en est rien. Les Kadištu ont pour habitude de ne pas interférer
dans le développement de races en pleine évolution. Les reptiliens
Gina’abul sont dans ce cas. Il a été plus simple pour les
planificateurs de laisser les Gina’abul résoudre leurs problèmes
familiaux entre eux alors qu’il existe au sein de la famille
reptilienne le groupe Amašutum qui fait justement partie des
planificateurs.
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sur lequel ils ont travaillé. Lorsqu’ils le peuvent, les Kadištu qui
évoluent sans trop de difficulté dans la fréquence du KI (3e densité)
s’attachent à se mélanger avec des espèces en difficulté pour
relever leur niveau fréquentiel.
La décomposition sumérienne de Kadištu que nous traduirons
simplement par « planificateurs », donne KAD-IŠ-TU, littéralement
« les anciens assembleurs de vie ». Ce terme est à rapprocher du
mot latin caduceus (« caducée »).
***
Uraš (la Terre) est un carrefour inévitable depuis la nuit des temps.
C’est le lieu des planificateurs Kadištu. Il existe très peu de
planètes comme la Terre dans notre univers. Une planète avec
autant de diversités dans tous les domaines. Uraš est un lieu
d’expérimentations multi-millénaires. Uraš s’éloigna du soleil en
des temps très lointains du fait d’un projectile d’une taille colossale
envoyé sur la planète sur l’ordre du Haut Conseil Kadištu. Ceci eut
pour effet de faire basculer l’axe de rotation de la planète. Uraš a
toujours été considérée comme un gigantesque laboratoire, et dans
un tel lieu il peut se dérouler des imprévus, surtout lorsque des
intrus s’y introduisent sans autorisation… L’un de ces imprévus
fut en l’occurrence le fait de la folie créatrice des Gina’abul. Les
Gina’abul avaient des vues sur Uraš depuis fort longtemps. Cette
planète était un lieu « neutre » où l’on pratiquait l’expérimentation
de façon intensive, les mâles de la souche royale des Gina’abul (les
Kingú) se livrèrent ainsi à de nombreuses expériences génétiques
qui donnèrent des mastodontes, les fameux Hušmuš (reptiles
sauvages - Dinosaures) des âges anciens.
Les Kadištu ne séjournaient en ces temps-là que ponctuellement
en Ti-ama-te (le Système solaire). Au bout d’un moment, ils ne
contrôlèrent absolument plus la situation et durent choisir la
solution radicale et difficile d’assainir la planète… Le projectile
causa un brusque changement de climat qui extermina une grande
partie de la faune de la planète (Se référer à la chronologie du
début d’ouvrage).
L’arrivée massive des troupes reptiliennes Anunna dans le Système
Solaire et les batailles qu’elle a provoquées, a abouti au retrait
officiel des planificateurs Kadištu ici-bas.
Itud (la Lune), est un astre artificiel totalement creux, conçu
comme une planète et avec son propre Abzu (monde souterrain). Le
satellite d’Uraš est une base secrète où se dissimule une poignée
de prêtresses, mais on y trouve principalement des Kingú au teint
clair, issus des fameux Kingú-Babbar (Kingú albinos). Cette colonie
particulière de Kingú-Babbar est établie en Ti-ama-te depuis fort
longtemps. Aujourd’hui, la Lune est occupée par les Annunaki et
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eux-mêmes.
Mulge (« l’astre noir »), ancienne planète qui évoluait entre Mars et
Jupiter, à l’endroit où se trouve aujourd’hui la ceinture
d’astéroïdes. Un gaz froid et brumeux entoure la planète. De
grosses tempêtes sillonnent sa superficie ; leurs éclairs sont
susceptibles de dérégler les appareils de bord des vaisseaux.
La planète des Kadištu (planificateurs) en raison de sa fréquence
est bien trop élevée pour les Gina’abul. Certaines races de
planificateurs y séjournent dans l’ANGAL (fréquences supérieures).
D’autres, comme les Amašutum, les Abgal et peut-être les Urmah,
fréquentent plutôt l’Abzu (le monde souterrain).
Mulge-Tab (Vénus), le satellite de Mulge, est un astre à la fois
aquatique et forestier. Son environnement est très différent de celui
de sa planète mère. Le ciel de Mulge-Tab est d’un bleu aveuglant et
son sol irradie une chaleur constante.
Le satellite de Mulge possède un bouclier thermique qui sert à la
fois à le protéger des agressions extérieures et à lui procurer une
chaleur constante d’un bout à l’autre de la planète.
Plusieurs Amašutum y stationnent depuis la venue des Gina’abul
au sein des Kadištu (planificateurs).

Diranna – Porte stellaire (vortex intemporel)
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tous les êtres maîtrisant les techniques de déplacement dans
l’espace. Chaque planète possède de nombreuses Diranna. Les
Gina’abul édifient leurs grandes agglomérations à l’emplacement
des plus denses d’entre elles.
Les vortex intemporels ne se comptent pas tellement ils abondent
dans l’Univers. À l’échelle anatomique, on pourrait grossièrement
les comparer aux différents vaisseaux sanguins servant à irriguer
les organes d’un corps vivant. À l’échelle de la géométrie spatiale,
cela fonctionne de la même façon. Toutes les planètes se relient
ainsi entre elles, chaque système stellaire étant lui-même en
liaison avec ses voisins, chaque « univers » se connectant
pareillement et ainsi de suite.
Les Diranna forment des portes qui mènent vers des vortex où la
notion de temps n’existe pas, où le temps s’est littéralement
effondré sur lui-même par l’action concentrée de particules de
lumière qui inhibe le temps. Ces tunnels se composent de
nombreuses particules se déplaçant à une telle vitesse que toute
notion temporelle s’annule. La gravitation répulsive exercée par la
lumière forme une énergie dite négative. La densité des particules
supra lumineuse définit la stabilité des vortex et leur possible
utilisation par des êtres vivants. Néanmoins, certaines voies
galactiques peuvent donner des signes d’instabilité. Si un vortex
s’effondre lors de sa traversée, c’est la mort thermique assurée. Les
vaisseaux Gina’abul disposent d’appareils qui leur permettent de
vérifier l’état général d’un vortex avant son utilisation.
Les vortex intemporels permettent à quiconque de cet Univers de
voyager d’un point à un autre plus vite que la lumière. Ces tunnels
invisibles pour l’œil humain sont comme des ponts jetés entre les
mondes et les galaxies. Ils vibrent sur des longueurs d’onde
extrêmement courtes qui n’ont rien à voir avec celles que nous
connaissons dans notre monde tridimensionnel, si ce n’est les
longueurs d’onde que nous pouvons observer dans l’infiniment
petit. La lumière est corpusculaire, elle se constitue de particules
minuscules. Les tunnels intemporels sont composés exclusivement
de particules de type tachyons qui sont des particules supra
lumineuses connectées les unes aux autres circulant plus vite que
la lumière. Les tachyons créent des champs d’énergies subtiles et
forment la masse manquante de l’Univers qui échappe encore
aujourd’hui aux spécialistes. Les vortex intemporels correspondent
sans doute aux trous de ver ou « pont d’Einstein-Rosen » des
scientifiques. Concrètement, ces tunnels relient des régions
distinctes de l’espace-temps, à savoir : une autre porte sur le même
plan du globe planétaire ou celle d’une autre planète ou encore une
porte dans l’espace lointain. Les plus denses d’entre elles restent
généralement à des emplacements fixes, alors que les plus légères
se déplacent souvent à la surface d’une planète comme le font de
vulgaires particules.
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tout d’abord d’un vaisseau spatial adapté. Ensuite, il faut pouvoir
être capable d’exécuter une programmation afin de déterminer le
lieu de destination, soit une autre porte sur le même globe
planétaire, soit celle d’une autre planète. Finalement, il faut
pouvoir franchir la Diranna à grande vitesse, sinon vous passeriez
au travers sans aucun effet si ce n’est, peut-être, de vous perdre
dans un des univers parallèles de la Terre, notamment dans les
étages inférieurs ou parallèles du KUR.
Lorsque la vitesse appropriée est atteinte, le bang supersonique se
fait obligatoirement entendre. C’est de cette façon que les Gina’abul
procédaient et que cela se pratiquait encore à l’époque de l’antique
Babylone.
Ces vortex sont en quelque sorte des autoroutes de l’espace. Elles
permirent aux Gina’abul qui transformèrent le génome humain de
débarquer sur la Terre lors de la grande bataille qui eut lieu dans
le Système Solaire il y a près de 300.000 ans.
Le territoire irakien est truffé de Diranna. Les Gina’abul avaient
choisi de s’établir dans cette région du globe pour cette unique
raison. Elle concentre à elle seule près de 25 portes, plus ou moins
denses, ce qui est énorme et totalement exceptionnel sur la Terre.
Comme le confirme le mythe akkadien nommé « Atra-Hasis »,
certains Gina’abul (Nungal et Annunaki) avaient du creuser le
Tigre et plus particulièrement l’Euphrate afin approvisionner en
eau potable ces emplacements clés, dont la plupart devinrent des
villes prestigieuses où furent implantés les préceptes de la
monarchie Gina’abul. Le chiffre de 25 portes englobe également les
sept portes stellaires des terres du Golfe Persique, aujourd’hui
englouties par la mer (Golfe d’Aden) et faisant partie du territoire
militaire occupé par les forces armées américaines. Il existe des
Diranna dans des villes ou cités comme Bagdad, Abu-Sharain
(Nunkiga-Eridu), Niffar (Nippur), Tell al-Muqayyar (Ur) ou encore
Babylone. Ce dernier nom provient de l’assyrien Bâbili (ou Bâbilu
au singulier) dont la correspondance en sumérien est KÁ-DIGIR,
littéralement « la porte du dieu » et ŠU-AN-NA, « la puissance (ou le
contrôle) des cieux ». Cependant, la décomposition du terme Bâbili
en sumérien donne BÀ (« vivant », « être(s) vivant(s) », « présages »),
AB (« ouverture », « fenêtre »), ILI (« transporter », « élever » …), soit
BÀ’AB-ILI, littéralement « l’ouverture qui transporte les vivants ». À
ce propos, il est intéressant de préciser qu’en arabe, la traduction
exacte du terme Babel veut dire « la porte de dieu » … La porte
Stellaire de Babylone est une des plus importantes de cette région
et surtout la dernière à avoir été utilisée fréquemment par le
Bestiaire Céleste.
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« Trou de ver », ou plus précisément « vortex intemporel »

Représentation d’un vortex intemporel

Horizon d’événement d’un trou noir

- 40 ***
SDS ou SDA ? Que signifient ces acronymes ?
- « SDS » correspond à l’abréviation au « Service de Soi ».
- « SDA » correspond à l’abréviation au « Service d’Autrui ».
Ces deux services représentent les voies d’involution et d’évolution
de l’Âme qui s’accomplissent dans notre Univers. Il existe deux
formes ou voies de création distinctes s’exprimant simultanément à
travers la conscience du Créateur qui offrent à tous les êtres qui
peuplent sa création, l’une ou l’autre possibilité, celle du Service de
Soi ou celle au Service d’Autrui, le Service de Soi étant associé à
l’involution de l’âme, tandis que le Service d’Autrui est associé à
l’évolution de l’âme. « SDS » ou « SDA » définit donc précisément le
chemin que chaque humain, en tant qu’esprit incarné dans un
corps, est amené à choisir et à suivre pendant son existence
terrestre, afin que son Âme puisse éprouver cette voie dans son
cycle d’évolution à venir.
Toutefois, notre Âme évolue également sur d’autres plans ou
dimensions sous d’autres formes de vie, notamment celles que
nous humains qualifions « d’extraterrestres ». Ces entités existent
dans des dimensions affranchies de notre conception du temps,
mais pour notre psychisme linéaire et limité, ils sont « nousmêmes » dans notre passé ou dans notre futur.
L’Âme est l’entité électromagnétique qui selon les choix de
l’individu, construit et génère les programmes d’incarnation au
travers des expériences de nos vies passées, présentes et futures.
Les deux univers SDS et SDA s’entrecroisent au stade de notre
réalité humaine, dans notre quotidien, notre comportement, nos
habitudes…, que nous désignons comme la 3e densité de réalité. Ils
se déroulent et s’accomplissent à travers le psychisme de l’humain,
ses croyances et son émotionnel. Ces deux univers ou principes de
création, sont des émanations et des projections de notre esprit
que l’on pourrait définir soit par : L’univers focalisé autour du
Service de Soi, encore appelé 4e densité SDS ou parfois bas astral.
Les créatures qui s’y trouvent sont limitées et plafonnées dans leur
évolution sur un plan physique de 4e densité, parallèle à notre
réalité humaine, qui toutefois, demeure invisible à nos sens
humains, notamment pour ceux qui n’ont pas atteint l’éveil de la
conscience. La conscience des Êtres SDS provient de la 5e densité,
mais le cheminement vers la 5e et 6e densité n’est plus qu’un
cheminement orienté vers le Service d’Autrui. Il n’existe donc pas
de plan physique ni psychique au-delà de la 5e densité pour les
entités SDS car leurs croyances et leurs pensées possèdent deux
polarités opposées qui jonglent entre le bien et le mal.
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selon leurs croyances à tendance négative ou positive :
- Les premiers, les SDS négatifs qui font l’expérience de générer le
mal, seront plutôt orientés par leurs émotions négatives, un attrait
pour la physicalité, le monde matériel, la possession, l’argent, le
pouvoir, la vampirisation, la manipulation et le détournement de
toutes ces formes d’énergie, qu’ils utilisent pour eux-mêmes, pour
leur « moi », leur « soi », le « moi-je personnellement ». Les SDS se
satisfont de leur confortable mode « Service de Soi » car leur Âme
n’est pas encore assez expérimentée pour prétendre changer de
dimension de conscience. Ils n’ont donc aucune raison de se
remettre en question. Leur conscience intuitive et altruiste n’est
que très peu développée, mais leur intelligence peut devenir très
intéressée, manipulatrice, parfois même « machiavélique ». Ils sont
les prédateurs, les bourreaux, les psychopathes dans notre société
humaine. Ces Êtres évoluent dans le passé de la 4e densité sous
l’apparence ou la forme d’aliens reptiliens malveillants, certaines
races de Gris ou autres entités négatives et sont parfois aussi
perçus comme des démons.
- Les seconds, les SDS positifs font l’expérience de s’efforcer à
générer le bien. Ils sont plutôt orientés par leurs émotions positives
mais subjectives et éphémères, indiquant généralement une
souffrance de l’Âme. Ils s’expriment habituellement par le besoin
de partager. Néanmoins, ils sont très calculateurs, d’une
bienveillance intéressée, d’une forte empathie inassouvie, à la
recherche de la paix, du bonheur et du bien-être… Ce genre
d’individus endossent souvent le rôle de victimes innocentes,
opprimées, marquées par les blessures de l’Âme, tels le besoin de
reconnaissance, la dévalorisation, la rébellion… Souvent les
utopistes, les révoltés et marginaux de la société, servent de
souffre-douleur à la catégorie des prédateurs. Ils sont devenus les
victimes par excellence de certains mouvements religieux ou
spirituels, comme le New Age.
Parmi ces derniers, certains sont littéralement « bousculés » par
leur Supraconscience et se démènent corps et Âme afin de sortir
du fonctionnement « SDS » et de leur conscience limitée, pour être
fin prêts à élever leur Âme en 5e ou 6e densité le moment venu.
Comme les SDS négatifs, ils évoluent aussi en 4e densité. Ces Êtres
ont l’aspect ou la forme d’aliens reptiliens bienveillants, de Gris
d’apparence
plutôt
rassurante
ou
d’entités
paraissant
émotionnellement sensibles. Ils sont considérés comme des Êtres
« positifs » et peuplent le futur de l’humanité SDS de 4e densité.
L’univers focalisé autour du « Service des Autres », appelé 3e
densité au Service d’Autrui – SDA ou à un niveau de conscience
supérieure : « la 4e densité SDA ». Toutefois, la 3e densité SDA
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monde physique ou densité en devenir. Il s’agit d’une réalité où la
spiritualité de l’âme et la technologie fusionneront. Ce seront
l’humanité et son futur, évolution et expansion de conscience.
Dans les mondes SDA, la conscience prime sur la technologie
puisque la conscience/intelligence/intuition de certains humains
SDA peut atteindre la 5e voire la 6e densité, manifestant de la sorte
une réalité correspondant à leur fréquence vibratoire, sans aucune
forme de technologie.
Les pensées des êtres SDA sont plutôt orientées par leur
émotionnel détaché. Ils sont de nature altruistes, généreux,
fraternels, désintéressés, dévoués et nobles. Ils ne prennent jamais
parti, ni pour les SDS positifs, ni contre les SDS négatifs et
possèdent peu d’attrait pour la physicalité, le monde matériel, la
possession, l’argent. Ce sont des êtres qui disposent et expriment
une grande sagesse. Ils sont en quelque sorte les arbitres ou les
observateurs de l’Univers.
Notre dimension humaine actuelle : la 3e densité, est un lieu
d’intersection entre ces deux énergies. Il correspond au travail
d’évolution de l’Âme lors de l’incarnation de notre Esprit dans un
corps physique humain, au monde de l’émotionnel ainsi qu’au
siège du moment présent. Ainsi, la conscience qui contrôle le corps
humain n’est pas réellement humaine, mais provient de ces autres
dimensions soit SDS ou SDA.
La conscience de la plupart des humains a été supplantée par
l’esprit de certaines entités reptiliennes, Gris ou autres, que nous
désignons par les qualificatifs suivants : prédateurs, parasites,
prédation ou corpus prédateur. Pour schématiser à l’extrême, ces
entités prédatrices conduites et dirigées en cela par les Reptiliens,
contrôlent au sein de notre existence quotidienne, une partie de
notre corps et de notre esprit sans que nous en ayons conscience.
Et aussi longtemps que l’humain ignore que son comportement est
dû au contrôle de son esprit par les entités de 4e densité, on peut
considérer que l’esprit dort ! Il est inconscient de sa réalité propre
et ne perçoit de son environnement qu’une réalité abstruse, le
monde connu qui le réconforte dans ses croyances et lui procure
l’illusion de sécurité. Lorsqu’il comprend que dans son quotidien la
réalité qu’il perçoit est voilée pour servir d’apprentissage et de
croissance à son Âme, il peut choisir de changer sa vie et son
dessein en acceptant de lever le voile qui masque sa réalité. Cela en
acquérant la Connaissance. Il est donc inopportun que l’individu
se juge sans discernement ou se culpabilise à propos de telle ou
telle orientation. Toutefois il est indispensable qu’il en prenne
conscience et qu’il continue à s’informer, afin d’apprendre à
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comportement en vivant avec la Connaissance une histoire
d’amour ! Il pourra alors soit rester au Service de Soi de 4e densité,
soit permettre à son Âme de cheminer sur la voie du Service
d’Autrui de 4e et 5e densité. Sa conscience lui fournira de nouveaux
outils et générera un environnement mieux adapté à son évolution.
Dans notre dimension humaine, nous pouvons faire grandir et
renforcer notre décision qui lorsqu’elle est alignée sur des pensées
soit SDS soit SDA, permet (dans la mesure où nos actes restent en
adéquation avec notre conscience) de manifester la volonté du divin
créateur dans notre réalité. Lorsque nos pensées s’alignent sur les
centres de pensées SDS, il se produit une augmentation de la
conscience matérielle, une forte propension pour l’argent et la
possession, le pouvoir, le goût de faire, mais également une
diminution notable de la conscience spirituelle.
À l’inverse, lorsque nos pensées s’alignent avec les centres de
pensées SDA, elles s’amplifient et aboutissent à une augmentation
de la conscience spirituelle, une diminution de la conscience
matérielle, un manque d’intérêt pour la richesse, la propriété, le
luxe et le besoin de se faire remarquer ou d’être reconnu.
L’homme de 3e densité possède la faculté de changer la fréquence
vibratoire de sa conscience en alignant celle-ci, donc son
comportement, sur la polarité SDA. Il constatera alors que la partie
de lui-même qui est vraiment au Service d’Autrui, s’amplifie par la
loi de résonance des fréquences.
Faire les choix d’aligner notre conscience et nos actes avec le
centre de pensées SDA, augmente la fréquence d’oscillation de nos
champs d’énergie. Mais ce n’est que par la volonté, la persévérance
et un travail acharné sur soi et sur la destruction de ses croyances,
que l’individu pourra devenir générateur de ses propres miracles et
résolument créateur de son nouvel environnement. Et il ne peut le
réaliser seulement lorsqu’il acquière la Connaissance. Les
anciennes traditions ésotériques appelaient cela « se lancer à la
Queste et découvrir le Graal » !
Lorsqu’un individu acquière suffisamment d’expériences et de
connaissances, le choix de l’orientation de sa conscience
commence à se manifester dans son quotidien. Si la fréquence
vibratoire est suffisante, toutes ses autres fréquences, en d’autres
termes toutes ses autres incarnations, se déplace graduellement
dans la fréquence de résonance au Service d’Autrui. La
Connaissance est une fonction de la conscience. Toute la
Connaissance, qui est quant elle, objective et non pas supposition,
préjugé ou illusion, augmente la conscience humaine à un niveau
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est important de prendre en compte le schéma de l’autosatisfaction
physique et matérielle. Tout humain, à partir du moment où il est
incarné dans un monde de 3e densité de dualité, est
automatiquement projeté dans un mode de comportement « SDS ».
Puisqu’au travers de son fonctionnement égotique il est dépendant
du plan physique, celui-ci est donc sensé lui procurer une certaine
forme de satisfaction. Il existe alors mécaniquement pour ainsi dire
une disproportion entre le monde physique auquel il s’identifie à
cause de son ego, et les mondes éthériques auxquels sont reliés
son Soi supérieur ou sa Conscience supérieure et les multiples
dimensions de son Êtreté. De par sa nature contradictoire,
l’humain, coupé du monde éthérique, est perpétuellement
dépendant du plaisir physique et de ses besoins matériels de 3e
densité. Il est donc face au dilemme fondamental engendré par les
deux polarités de la dualité : celui du bien ou du mal.
L’individu est ainsi appelé à prendre conscience de ses mécanismes
de contrôle instinctifs qui se dissimulent derrière toute forme
d’autosatisfaction
physique
et
qui
sont
inéluctablement
générateurs d’un processus karmique, autrement dit de ses
mésaventures répétitives tout au long de sa vie. En usant du librearbitre, de son intelligence humaine et du décryptage des signes, il
devra réajuster son comportement afin de réapprendre à respecter
l’environnement que lui offre la Conscience de son Créateur. Pour
cela, il est indispensable de comprendre le mécanisme émotionnel
qui sur le plan quantique, génère la circulation de l’Énergie. Et
comme pour tout mécanisme, il existe une clef afin de le mettre en
marche ou de l’arrêter.
Voici donc quelques clefs pour détecter si sa manière de penser et
son comportement se situent dans la voie SDS ou SDA :
► L’individu « SDS » possède ! Il possède et amasse tout ce qu’il
peut acquérir. Il possède ses terres, son argent, sa maison, ses
voitures, ses animaux de compagnie, son bétail, sa femme ou son
homme, ses titres, son travail, etc… « Ceci m’appartient, je suis
propriétaire de…, j’en suis maître, c’est à moi ! »
► L’individu « SDS » est confronté en permanence au besoin de se
valoriser au travers de compétitions, de rivalités, de concurrences,
d’exploits, pour être adulé, plaire, briller, être reconnu… (en
exemple : lors de compétitions sportives, en politique, dans le
divertissement, au travail…). Il éprouve souvent le besoin d’être
reconnu par la famille, ses pairs, la société. Il accumulera alors
diplômes, prix, trophées, titres, grades, médailles…
► L’individu « SDS » a souvent tendance à prendre ses désirs pour
des réalités, il fera donc tout ce qui est en son pouvoir – au travers
de l’ego – pour que ses envies se matérialisent.
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peut être subtilement déguisé dans l’attente d’une reconnaissance)
et comme il est incapable de faire confiance à son Soi supérieur, il
travaille dur, compte son argent, l’économise, fait des réserves, des
prévisions, des plans de carrière, contracte des assurances, des
épargnes. Souvent même, il cherche à s’approprier le bien des
autres. Pour cela il vole, ment, triche, surveille, épie, espionne,
puis trompe, arnaque… et devient jaloux, possessif, envieux,
orgueilleux… Il est incapable de donner, de réaliser un don
véritable sans attente d’un retour car il a oublié le fonctionnement
de l’Énergie au sein de l’Univers quantique. Il ignore aussi que le
flux de l’Énergie universelle est Abondance omniprésente car elle
provient de la « prodigalité de la Source ».
► L’individu SDA est capable de jouir de la Vie sans éprouver le
besoin de posséder. Il se satisfait de ce qu’il lui est offert ! Il
n’éprouve aucun besoin d’être propriétaire, de posséder, d’amasser,
de conquérir. Il n’a pas besoin d’acquérir de terres, faire des
réserves d’argent, collectionner des voitures, parquer les animaux,
se marier pour posséder une épouse ou un mari. Peu de choses lui
appartiennent. Il n’éprouve pas le besoin de devenir maître de
quelque chose, de dominer ou posséder autrui (Cela ne signifie
aucunement qu’il se prive de quoi que ce soit mais il a cessé de
s’identifier aux choses en leur attribuant une quelconque valeur
par résonance égotique).
► Il n’a cure d’être valorisé. Il ne s’intéresse alors ni aux
compétitions ni aux exploits des autres. Il ne ressent aucun besoin
d’être reconnu, honoré, récompensé. Il n’éprouve nulle nécessité
d’être gratifié aux travers de titres, diplômes, prix, trophées…
► Pour un individu SDA, le don gratuit est volontaire. Il n’a pas
besoin de compter son argent parce que le nécessaire lui est
toujours donné. Il ne fait pas de réserves, ne stocke jamais au cas
où, n’a pas besoin de « prévisionnel pour son futur », ni de
contracter de multiples assurances et épargnes pour se sécuriser.
Il ne cherche jamais à s’approprier le bien des autres. Il n’a nul
besoin de voler, mentir, tricher, surveiller, épier, espionner,
tromper, arnaquer… Il n’a donc aucune raison de devenir jaloux,
possessif, envieux, orgueilleux.
L’humanité est ce qu’elle est. Le progrès est le progrès, dit-on ! Si
l’humain, en toute honnêteté, pouvait être ce qu’il est déjà de par
son essence et exister sans violer le libre-arbitre des autres dans
cette 3e densité, il pourrait réellement s’orienter et retrouver sa
véritable nature qui est celle d’être au « Service d’Autrui – SDA ».
Mais comme il est « SDS » à cause de la dimension de conscience
qu’il se crée au travers de ses croyances et de ses peurs, il ne peut
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bien cerner la différence entre les SDS négatifs, les SDS positifs et
les SDA, prenons l’exemple du football.
Deux équipes qui s’affrontent sur le stade, sont comparables aux
SDS négatifs qui jouent contre les SDS positifs sur Terre en 3e
densité. Les SDS les plus forts marquent des buts, mais ne
respectant pas toujours les règles du jeu, ils blessent de nombreux
joueurs SDS positifs qui deviennent alors leurs victimes. Ces
joueurs blessés deviennent alors de « pauvres persécutés » et s’en
remettent à l’arbitre. Ce dernier possède le pouvoir décisionnel
d’attribuer un avertissement ou un carton rouge à l’équipe favorite
et parfois se sert de son pouvoir d’arbitre lorsque les SDS négatifs
dépassent les limites et outrepassent les règles du jeu.
Ce scénario est exactement celui qui se produit sur Terre. Les SDS
de 4e densité ont violés les lois universelles. Les SDA : les arbitres
de l’Univers, leur ont attribué un carton rouge et les ont envoyés
sur le banc de touche. Toutefois pour équilibrer la situation,
l’Univers a envoyé des « joueurs-arbitres-stagiaires » pour épauler
l’équipe des SDS positifs, à grossir leurs rangs et rétablir un
équilibre dans le jeu entre les deux équipes. Avant de devenir eux
aussi des médiateurs chevronnés, ces arbitres participaient à des
matchs de foot en tant que joueurs. Ils ont dû passer par l’équipe
SDS négatif puis celle des SDS positifs, afin d’apprendre toutes les
ficelles du métier. De plus, un arbitre peut parvenir au statut
d’arbitre régional, national, voire international. Il devient alors le
médiateur suprême des jeux internationaux. En d’autres termes,
au niveau de l’expérience humaine dans l’Univers : il joue le rôle de
Dieu ou de la Conscience du Créateur.
Dans l’esprit de la grande majorité des personnes comme par
exemple dans le New Age, règne la confusion. Celle-ci confond les
SDS positifs avec les SDA. Ainsi les profanes en ésotérisme
pensent que les conflits galactiques ont lieu entre les SDS et les
SDA. Il n’en est pas ainsi. Pour des raisons éthiques et afin de
respecter la loi du libre-arbitre, les SDA n’interviennent jamais
ouvertement dans les affaires internes des mondes, ni dans le
quotidien de ses habitants. Ils ne se dévoilent jamais ouvertement
aux yeux des humains comme au contraire le font par exemple, les
Gris positifs ou négatifs. Néanmoins, pour réajuster l’équilibre
dans les mondes entropiques, au risque de retomber dans un cycle
karmique, leurs Âmes s’incarnent dans des corps humains. Par
altruisme et compassion, ils se portent ainsi volontaires pour ce
noble mais périlleux ministère.
Voilà désormais levée une énorme confusion qui règne sur la
plupart des sites dits spirituels !
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Message du Collectif des Amasutum
Porté à votre conscience par Arcturius, le 25 décembre 2014
Salutations chers enfants terrestres, nos enfants,
Je suis Ma Hri, et j’ai un message pour vous de la part du Collectif
des Amasutum, mes sœurs, que je représente ici pour vous.
Vous êtes nos enfants chéris, nous vous avons conçus à la
demande d’un plan divin, nous vous avons portés puis mis au
monde au début des temps de l’expérience humaine. Les temps
sont venus pour que vous le sachiez, nous pouvons à nouveau
intervenir auprès de vous. Nous avons dû nous cacher pendant
longtemps, mais nous n’avons jamais cessé de veiller sur vous,
nous ne vous avons jamais quittés, nous sommes tout près de
vous, au sein de Gaïa. Nous sommes même en vous, dans votre
ADN.
Le temps est venu de réveiller le génome Amasutum en votre ADN.
Demandez à votre ADN de s’éveiller, d’activer le génome Amasutum.
Les forces immenses de l’Amour, de la Compassion, du Cœur s’y
révèlent et révèlent la Source. Nous vous invitons donc à entrer
dans votre cœur au rythme de votre respiration. Posez vos mains
sur votre cœur, comme si vous teniez un petit oiseau, et par la
paume de vos mains, envoyez une douce chaleur à votre cœur.
Votre cœur reçoit, il répond : il se met à rayonner à son tour et
diffuse son amour, sa générosité. Il brille, qu’il y ait quelqu’un ou
pas pour le recevoir, comme le soleil brille, qu’il y ait quelqu’un ou
pas pour le voir. Rayonnez d’amour, rayonnez comme des soleils,
particulièrement quand c’est sombre en vous et autour de vous.
Faites cet exercice tous les jours, comme faisant partie de votre
journée. Devenez le cristal d’amour.
L’ADN humain a reçu des génomes de chaque espèce intelligente
de la Galaxie et une porte divine. Vous portez donc en votre
structure la présence des peuples des étoiles, qui sont fusionnés
en une nouvelle espèce, l’être humain, pour les unifier, les pacifier,
leur permettre d’évoluer vers le retour à La Source, ce qu’ils ne
pouvaient accomplir au sein de leur propre structure. Nous
sommes les grandes Mères secrètes, à la source de toute forme de
vie, et nous nous préoccupons de vous ; nous vous aimons.
La fusion génétique peut favoriser l’impression de morcellement
intérieur, de se sentir plusieurs, et d’assister à des combats
intérieurs, parfois féroces, entre différentes parties de soi. Cela fait
partie du programme d’ascension que de rencontrer puis de
pacifier ces parties, de les faire communiquer, de les mettre en lien,
de créer des alliances, de s’unifier. Vous permettrez alors à vos
corps d’ascensionner, et ainsi vous permettrez aux peuples des
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comptent sur vous car eux-mêmes n’ont pas la possibilité d’évoluer
davantage. Pour pacifier les parties de vous-mêmes, nous, les
Amasutum, vous offrons notre Amour, notre Compassion, notre
Maternité, nos Berceuses. Nous les avons secrètement cachées au
plus profond de vous, dans votre ADN. Vous y trouverez la force du
pardon profond, la plénitude de la compassion qui est la porte vers
vous-mêmes unifiés, vers votre retour à La Source.
Osez vous rencontrer dans votre profondeur, traquez-y et osez tirer
la barbichette du prédateur en vous, osez traverser les déserts
arides, osez approcher et toucher vos terreurs, osez pleurer vos
lacs de chagrins, osez bercer vos blessures, osez écouter vos
ombres, osez leur dire merci de vous guider. Nous vous invitons à
une honnêteté courageuse sans concession. Tout cela se traverse,
tout cela se transmute, par l’Alchimie de l’Amour, de la
Compassion que nous vous offrons en direct de La Source, nous
sommes avec vous sur ce chemin escarpé.
Jouez à faire des arcs-en-ciel intérieurs, à créer des arches colorées,
des alliances amoureuses entre vous et vous. Jouez votre
symphonie intérieure. Ce faisant, vous vous libérez vous-mêmes, et
vous libérant, les peuples nations des étoiles et leurs énergies
spécifiques se libèrent en miroir. Nous comptons sur vous, mais
rien ne vous est imposé, vous avez toujours le choix, sachez-le.
Lorsque vous flanchez, lorsque vous n’aimez pas ce que vous voyez
autour de vous, chez l’autre, rappelez-vous les Amasutum, venez
dans nos bras pour retrouver votre cœur et le courage de voir où
cela fait écho, où cela brûle en vous. Alors vous pourrez réconcilier
les zones d’ombre et leur ouvrir votre cœur et leur offrir votre
sourire.
Lorsque vous n’aimez pas ce que vous trouvez en vous, rappelezvous les Amasutum, venez dans nos bras, pour pleurer, pour vous
consoler, les larmes sont sacrées, car elles permettent la
transmutation, la résolution de retrouver l’amour en vous. Alors,
vous pourrez réconcilier ces zones d’ombre, et leur ouvrir les bras
et votre cœur. Vous devenez alors intrépides, des amoureux
intrépides de La Source. Nous vous remercions. Nous vous saluons
de tous nos cœurs.
Ma Hri, pour les Amasutum
[Message reçu des Amasutum intraterrestres
et guidé dans sa formulation en langage
humain par Ashtar Sheran.]
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Anton Parks : L’humanité est une création extraterrestre
Introduction du dossier par le journaliste « Karmaone » :
C’est une bonne nouvelle, une avant première et en même temps,
une jolie exclusivité : Anton Parks, l’auteur des « Chroniques du
Girku » nous accorde une interview alors qu’il porte les dernières
touches au deuxième tome de sa saga : Adam Genisis. Pour ceux
qui ne connaissent pas le travail d’Anton Parks, sachez qu’il éclaire
d’une manière totalement inédite l’histoire de l’humanité
antédiluvienne et développe une thèse partagée par un nombre
croissant d’auteurs : nous sommes le fruits d’interactions
complexes avec des entités extraterrestres que nous avons
longtemps prises pour des « dieux ». Loin des paradigmes du
darwinisme et du créationnisme, Parks propose une exogenèse de
l’humanité fondée sur le décryptage des grands mythes fondateurs,
mais aussi des textes sumériens et bibliques. Un voyage fascinant
aux confins de nos origines. Pour expliquer le monde et les sociétés
dans lesquelles nous vivons, nous avons recours à deux types de
réponses : les unes émanent de la Science et des sciences
humaines, les autres des mythes et des légendes sur la création du
monde, et en ce qui nous concerne, les textes bibliques.
Malheureusement, à l’usage, nous sommes contraints de
reconnaître, pour de multiple raisons que les réponses aux
questions fondamentales que nous nous posons provenant tant
des champs des sciences exactes, des sciences humaines, des
mythes et des textes religieux sont largement insatisfaisantes.
La théorie de l’évolution des espèces de Darwin prise stricto sensu
est incapable de répondre à des points fondamentaux concernant
l’émergence brutale de l’intelligence, de certaines espèces animales
et végétales ainsi qu’un paquet d’anomalies temporelles, à savoir
des artefacts ; des objets et des créatures que l’on retrouve dans
des périodes de l’histoire de la terre infiniment trop anciennes et
qui ne sont pas supposés s’y retrouver. Les récits bibliques
imposent tout et n’expliquent rien. Ils ne font que nous informer
sur l’existence d’un lien de soumission éternel et indéfectible entre
un créateur, « Dieu », et ses créatures, les hommes, tous coupables
d’une faute assez obscure concernant le fruit d’un arbre que les
humains n’ont même pas volés mais ont eu la curiosité de manger
parce qu’une vilaine créature reptilienne le leur proposait. L’œuvre
de Parks permet de jeter des ponts entre ces trois domaines : les
sciences exactes, les sciences humaines et les mythes et légendes
fondateurs de nos civilisations. Elle demeure totalement originale,
à part, étonnante, plongeant le lecteur dans un ballet incessant de
questions et de réponses, jouant avec les racines de nos mythes les
plus fondamentaux, les décodages de langues anciennes et
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lecteur choisira.
Adam Genisis est donc le second opus des « Chroniques du Girku »,
l’œuvre en plusieurs volumes d’Anton Parks, qui retrace, textes à
l’appui, l’histoire de la planète Terre et les raisons pour lesquelles,
à un moment précis, a émergé de la réserve écologique terrienne la
lignée des hominidés. Ce deuxième tome réjouira les lecteurs du
premier, car il reprend l’histoire là où l’auteur nous avait
abandonné, moment crucial où le personnage de Sa’am/Enki du
panthéon des « dieux sumériens » rejoint la Terre et marque de son
empreinte une suite complexe et inexorable d’événements qui
aboutiront à l’émergence de l’humanité d’abord primordiale,
ensuite telle que nous la connaissons. Le projet « humanité », car il
s’agit bien d’un projet, aurait du être une merveilleuse aventure du
vivant et de la manifestation créée de l’intelligence.
Cette aventure, comme le laisse sous-entendre les chroniques
sumériennes et les textes bibliques qui en sont l’émanation
expurgée et détournée, sera malheureusement marquée par
l’aliénation, la soumission, la souffrance qui marquent encore nos
sociétés humaines. Ce destin lourd de souffrances et les limitations
de l’appareil cognitif humain n’étaient pas prévus dans le
programme de départ. À l’arrivée, l’homme contemporain
expérimente une vie manipulée, mutilée, aliénée, faite de
renoncement, d’ignorances et de subordinations.
Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ? Quelles sont les raisons
qui ont présidé à l’émergence de cultes monothéistes marqués par
la faute originelle, la notion de punition, de soumission, aux
concepts de purs et d’impurs, d’élus ou d’indésirables ? A cet égard,
le second tome répond très bien à ces questions et l’interview qui
suit nous offre des perspectives fascinantes.
Des visions confirmées par les textes sumériens : Maintenant,
comme nous l’avions déjà mentionné pour le tome I se pose le
problème de la façon dont l’auteur a collecté ces informations et les
a retranscrites. Depuis l’âge de 14 ans et pendant une durée de 10
ans, Anton Parks a été assailli par des visions qu’il ne pouvait
contrôler, ordonner, dater. Il pensait au début recueillir des
impressions visuelles sur un avenir improbable. Il lui faudra des
années pour mettre de l’ordre dans ce déluge d’informations et
surtout leur donner un sens. Lorsqu’il est en contact avec l’écriture
et les textes sumériens, tout prend alors tournure et ses visions
finissent par revêtir une réelle cohérence. On peut rester
totalement sceptique ou hermétique face à ce type d’événement. Il
reste le texte, les rapports tout à fait pertinents que l’auteur établit
entre ses visions et des passages assez énigmatiques des
chroniques anciennes, des écrits bibliques ou des textes
apocryphes. Le lecteur ne pourra pas non plus échapper au
décodage de la langue grâce au syllabaire sumérien. Enfin, Anton
Parks nous décrit le fonctionnement des rapports de force entre les
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élargissant le tableau vers un colossale bestiaire galactique, les
« Short Greys » des récits d'abduction contemporains et un combat
extrêmement complexe et fascinant entre de multiples civilisations
extraterrestres dont l’identité est codée grâce au syllabaire
« Gina’abul sumérien ». Levons maintenant le rideau sur l’interview
et dévoilons les premières visions, les premières réponses
contenues dans Adam Genisis.
Karmaone
Anton Parks : « La Terre a toujours été un lieu d’expérimentation »
Karma One : Le livre commence par une citation étonnante qui
s’avère être l’une des plus anciennes tablettes sumériennes connue
à ce jour. Je cite : « Les reptiles descendent assurément. La Terre
est resplendissante comme un beau jardin. La lumière du jour ne
brillait pas. Le clair de lune n’avait pas émergé ». Outre les
informations climatiques relatives à notre planète, on apprend noir
sur blanc qu’une race reptilienne que vous dénommez « Gina’abul »
(« lézard » en sumérien) est descendue sur terre, ce qui implique
qu’elle venait d’ailleurs, des cieux. Est-ce qu’il y a eu des réactions
de la part des linguistes, des historiens, des exégètes par rapport à
cette citation ? Est-ce la seule qui parle explicitement de la venue
de reptiles dans les tablettes sumériennes ? Enfin, à la lecture de
votre ouvrage, on se rend compte qu’il y a de nombreux termes
employés pour désigner diverses races et castes reptiliennes. Dans
le cas présent, quel est le mot qui est utilisé dans le texte original ?
Anton Parks : Effectivement, cette citation est marquante. Je n’ai
pas le souvenir d’avoir vu une quelconque réaction de la part
d’auteurs ou d’historiens, mais je n’ai pas tout lu non plus. Non, ce
n’est pas le seul exemple où les « dieux » sont assimilés à des
reptiles. Il existe par exemple, les tablettes sumériennes de
Kharsag qui datent du troisième millénaire av. J.-C. qui compare la
déesse Ninhursag (Ninmah) à une Ninsir (« prêtresse serpent ») et
plus loin dans le texte, Enlíl à un « Splendide Serpent aux yeux
brillants »… La particule sumérienne SIR ou ŠIR10 évoque « un
serpent », son homophone ŠIR représente « la lumière » et la forme
verbale ŠÌR veut dire « décider » et « obliger ». Voici donc des
attributs que l’on prête généralement aux « dieux ». Nous pouvons
également observer la similitude entre le SIR4 (ou ŠIR) sumérien
dont le sens est « testicules » – véritable symbole de virilité – et le
mot anglais « Sir » qui est un titre d’honneur réservé aux « hommes
de bonne famille » ou « de bonne lignée ». On trouve également ce
terme dans le reste de l’Europe sous la forme « Sire »,
dénomination qui était attribuée aux seigneurs, aux empereurs et
aux rois. Cette démonstration nous amène donc à mettre le doigt

- 52 sur une connexion entre les « dieux » sumériens et la royauté et la
noblesse terrestre. Les différents « dieux » sumériens portent des
noms reptiliens, Enki-Éa, souverain de l’Abzu (l’Abysse terrestre) –
dit « le cloneur » – est dénommé, par exemple, MUŠDA (« puissant
reptile ») sur certaines tablettes. Si mes souvenirs sont bons, le
terme utilisé sur la tablette que vous mentionnez est MUŠ qui
évoque à la fois un reptile et un serpent.
Karma One : Pourquoi employer le terme « Genisiš » dans le titre
alors que le vocable le plus couramment employé est le terme
« Genesis » ou « Genèse » ?
Anton Parks : Comme je l’indique en début d’ouvrage, la
terminologie Á-DAM GEN-ISIŠ (« fixer et répandre les animaux »)
est du pur langage sumérien. Les formes verbales GEN (« fixer »,
« envoyer ») et ISIŠ (« répandre », « pleurer ») évoquent explicitement
une création à l’instar de son quasi homophone latin Genesis dont
le sens est « naissance ». Quant au terme sumérien Á-DAM, j’ai
soulevé dans le premier tome qu’il se traduit en « animaux »,
« bêtes », « troupeaux »… ce qui prouve explicitement que l’être
humain (genre Homo) ou Ukubi (« peuple inférieur » ou « multitude
inférieure ») est depuis la nuit des temps considéré comme un
animal aux yeux des dieux sumériens. Ce fait transparaît d’ailleurs
nettement sur les tablettes mésopotamiennes.

L’humain est souvent
représenté sur les tablettes mésopotamiennes comme un « animal » se mêlant à
ces derniers. Il porte parfois, comme ici, les attributs des bovidés de façon à
marquer clairement son « animalité ».

Karma One : Pourquoi les sauriens géants et autres dinosaures
ont-ils été créés ? Ces sauriens géants étaient en outre divisés en
deux ordres : les carnivores et les végétariens. Quel est le but de
cette étrange expérience ? Certains ont spéculé sur le fait que
certains de ces sauriens, comme le Velociraptor, étaient d’une
grande intelligence, peut-être même capable d’élaborer une
culture...
Anton Parks : Je ne peux que me limiter aux éléments que j’ai
reçus. Sauf quelques rares exceptions, les dinosaures n’étaient
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de 300.000 ans. La Terre est, et a toujours été, un lieu où les
expérimentations les plus diverses ont été élaborées. J’explique au
début de Ádam Genisiš que les dinosaures (Hušmuš = reptiles
sauvages) furent issus d’expériences génétiques pratiquées par des
Kingú (les Gina’abul royaux), avant même que les Kadištu
(planificateurs) ne leur permettent de s’installer officiellement sur
la Terre. Ce n’est pas indiqué dans le tome II, car cela remonte trop
loin dans le temps, mais il est fort possible que certains types de
dinosaures « pacifiques » aient été créés par différents
planificateurs. Il faut savoir que la Terre était beaucoup plus
proche du soleil et que l’attraction n’était donc pas du tout la
même. La Terre s’est sans doute éloignée du soleil à plusieurs
reprises, au gré de divers bouleversements d’ordre cosmique.
J’évoque son dernier éloignement dans le dossier « Neb-Heru »,
« l’Etoile du Matin » qui se trouve à la fin de Ádam Genisiš. De plus,
l’archéologie nous a largement démontrée que le gigantisme régnait
sur Terre à l’époque des dinosaures.
Karma One : D’après votre récit, l’Homme originel (Namlú’u) qui a
été créé au départ est un être extraordinaire, quasi supérieur à ses
créateurs et quasi tout puissant, appartenant à plusieurs
dimensions, doués de capacités de clairvoyance étonnante, capable
de lire dans les pensées de quiconque. Cet homme originel semble
singulièrement proche de la Source, à savoir le Monde Créateur ou
« Dieu ». Qui sont au juste les créateurs du Namlú’u ? Pourquoi at-on créé des êtres aussi étonnants ? Et pourquoi sous cette forme ?
Anton Parks : Je pense sincèrement que les Namlú’u existent
toujours quelque part en Angal (les dimensions supérieures). Le
terme NAM-LÚ-U18 (« immense(s) être(s) humain(s) ») était utilisé
par les « dieux » et les Sumériens pour nommer l’humanité
primordiale. Ensuite, ce terme fut employé bien plus tard pour
nommer les Sumériens qui incarnaient en Mésopotamie la
première humanité, celle qui fut en contact avec les « dieux » que
l’on retrouve dans la Bible sous les noms de Yahvé et Elohim. Le
départ des Namlú’u primordiaux de notre dimension se
synchronise avec l’arrivée des Anunna sur la Terre. Effectivement,
les Namlú’u sont des êtres qui englobent des capacités hors du
commun. Ils ont été créés de toute pièce par les Kadištu
(planificateurs) qui ont ensemencé la vie sur cette planète. Ils
étaient en quelque sorte les gardiens de la Terre avant l’arrivée des
Anunna. Il existe quelques textes gnostiques, comme « Le Livre
Secret de Jean » qui annonce que cet être fut façonné par les
créateurs, à l’image de Dieu (la Source) et conformément à leur
apparence respective. Cet être primordial parfait associait leurs
différents pouvoirs dont ils (les créateurs) ont été gratifiés, aussi
bien physiquement que psychologiquement. À ma connaissance, le
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il détecte les pensées et a surtout la possibilité de se déplacer très
rapidement d’un endroit à l’autre à l’aide de la Merkaba qui est le
champ de lumière individuel dont la transmutation, grâce à
l’utilisation des Chakra et de la Kundalini, permet de se
métamorphoser en véhicule ascensionnel. Le terme Merkaba veut
dire « char » en hébreu, mais j’ai démontré dans Ádam Genisiš que
ce vocable peut également se traduire en égyptien par exemple.

Ci-dessus, à gauche, la Merkaba. À droite, la Merkaba, dont la géométrie sacrée
compose le design de la machine « Zida » employée par Pistès. Ce vaisseau
spatial, qu’est la machine « Zida », est fait de cristal.

Ea’am et Pistès à bord de la machine « Zida », « Livre de Nuréa », d’Anton Parks
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Crop circle (ci-dessus) Merkaba, Tetrahodron – Chakra du Cœur (ci-après)

Tetrahodron, scène extraite du film « Oblivion »
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KAD4-IŠ7-TU (« ancien(s) assembleur(s) de vie ») qui correspondent
aux planificateurs dénommés Elohim de la Bible. Le terme hébreu
Elohim décomposé en suméro-akkadien donne EL-Ú-HI-IM « les
puissants élevés qui ont mélangé l’argile (ou l’argileux : l’Homme).
Les Kadištu ont assemblé les Namlú’u en vue d’associer leur
science dans une création commune sur la planète qui se trouve
au cœur d’un carrefour commercial qui incarne une zone de libre
arbitre et d’échanges dans notre univers. Les Kadištu prétendent
servir la Source que l’on pourrait sommairement assimiler à
« Dieu ». J’ai déjà évoqué lors de la sortie du premier tome des
Chroniques que le terme Kadištu se retrouve dans l’akkadien
Qadištu qui évoque une « prêtresse de haut rang » dont
l’équivalence sumérienne est NU-GIG « la non malade » – titre qui
était généralement attribué à la déesse Isis. Il faut savoir que dans
l’antiquité, les prêtresses de haut rang pratiquaient la sexualité
sacrée, celle qui est censé élever la fréquence des hommes en
libérant le serpent lové, c’est-à-dire la Kundalini. Les hommes de
cette époque pouvaient, dans certaines cultures comme celle de
Mésopotamie, honorer ou sanctifier la Déesse-Mère et s’accoupler
avec elle dans les temples par l’intermédiaire des prêtresses qui la
représentaient. De cette action et du terme originel Kadištu ou
Qadištu, découle sans doute le mot hébreu Qodesch (sanctifier).
Bien entendu, Yahvé, le dieu unique et jaloux ne l’entendait pas de
cette oreille, c’est pourquoi nous retrouvons dans la Bible tous ces
passages assez durs où Yahvé pose des interdits contre les « faux
dieux », le culte des déesses comme Ashérah. Comme nous l’avons
vu dans le premier tome (Le Secret des Etoiles Sombres), les
Kadištu (Elohim) sont en conflit avec l’autorité Ušumgal-Anunna
qui incarne le « dieu » patriarcal et autoritaire que l’on retrouve
dans la Bible sous l’appellation de Yahvé.
Karma One : À la lecture de l’œuvre de Sitchin, les premiers
habitants de la Terre seraient les colonisateurs Anunna. Or, les
premiers habitants de la terre, d’après votre livre n’étaient ni les
hommes, ni les guerriers colonisateurs reptiliens Anunna mais
bien la Reine Dìm’mege, souveraine des Ama’argi, une « race »
reptilienne planificatrice à polarité féminine ainsi que les Imdugud,
race hybride créée à partir d’un pacte avec une autre race de type
félidé, les Urmah (Sek Félins). Les Ama’argi vivaient au centre de la
terre, dans l’Abzu, les profondeurs. Pouvez-vous nous en dire plus
sur les Ama’argi et les Imdugud ?
Anton Parks : Si, une humanité était déjà présente, il s’agit des
Ukubi’im (littéralement « peuple inférieur argileux » = Homo
Neanderthalensis) ainsi que les Ukubi (genre Homo) et les Ugubi
(« ancêtre inférieur » = singe, hominidé). Le genre Ukubi (Homo)
n’est pas mentionné avec cette appellation sur les tablettes
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Annegarra (« placé après ») lorsqu’il est question de l’humanité
remaniée (retouchée) par les « dieux » sumériens. Il existe d’autres
appellations que j’emploie dans Ádam Genisiš et qui se trouvent
sur les tablettes, nous verrons cela plus loin. Oui, j’explique que la
Terre était un lieu régi par les Kadištu (planificateurs). Dans le
premier tome j’ai largement évoqué la présence des Gina’abul
femelles (Amašutum) au sein des planificateurs Kadištu. Les
Amašutum terrestres se nomment Ama’argi, c’est ainsi que j’ai
reçu ce terme à l’époque où je recevais encore toute cette histoire.
Ce terme évoque « la rémission des dettes divines », mais sa
traduction stricte en sumérien donne : « mère brillante et stable (ou
qui restaure) ». J’expose dans le tome II que les Ama’argi ont eu
pour mission de restaurer la Terre après les multiples dégâts
qu’elle a subi par le passé à cause des actions guerrières et des
différentes manipulations génétiques effectuées par les Gina’abul
royaux dénommés Kingú. Elles auront ensuite pour mission de
diriger les esclaves humains dans les domaines agricoles des
Anunna. Les Ama’argi sont dirigées par une certaine Dìm’mege (litt.
« pilier sombre »). Il s’agit de la LÍL-TI sumérienne ou de la Líltu
akkadienne que l’on retrouve dans la tradition hébraïque sous le
nom de Lilith. Qu’elle soit Lílti, Líltu ou Lilith, la littérature l’a à
chaque fois regardé comme une démone infernale, sans doute à
cause de la peur qu’elle suscite et de son origine qui est en dehors
des perceptions humaines. Les Ama’argi et leur reine vivent au
cœur de l’Abzu (le monde souterrain), dans la cité de Šàlim (« cœur
d'éternité » en sumérien). Les Imdugud sont le fruit d’une
hybridation entre les royaux Gina’abul dénommés Kingú-Babbar
(royaux albinos) et les planificateurs félidés Urmah. On les retrouve
dans la littérature akkadienne sous le nom de Anzu. Les Imdugud
(litt. « sang noble ») sont symbolisés par un aigle à tête de lion en
Mésopotamie. L’aigle est l’attribut des Kingú et le lion, l’emblème
des Urmah. Cette association démontre distinctement la parenté
des Imdugud. Ces derniers sont une sorte de sentinelle de Ti-amate (le Système Solaire), ils ont été initialement programmés pour
jouer un rôle de conciliateurs entre les Gina’abul royaux et les
Kadištu (planificateurs). Mais ils ont toujours été en retrait des
travaux des planificateurs. Les Imdugud sont très solitaires, leur
rôle s’est progressivement transformé au fil du temps et ils ont
véritablement acquis une indépendance entre les deux partis et la
possibilité de négocier avec eux à leur convenance. Nous avons
plusieurs fois discuté des Imdugud avec l’ingénieur Gerry Zeitlin. Il
est possible qu’il s’agisse d’une race extraterrestre qu’a étudié
Gerry et qui est dénommée « Tall Whites » (« Grands Blancs »).
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La plaque Burney (période paléo-babylonienne) évoque la présence de Lilith

Signe archaïque sumérien AMA utilisé pour former le terme AMA-AR-GI. Il
symbolise une stèle sacrée ou un pilier dressé, attribut des divinités du ciel
auxquelles les humains vouaient un culte religieux. L’étoile au milieu (DIGIR)
veut dire « divinité ».

Karma One : Le bestiaire sumérien est très complexe et les races
que vous décrivez, leur interaction, leurs alliances ou leur hostilité
le sont également et obéissent à des règles subtiles. Face une telle
complexité, comment avez-vous fait pour voir clair dans vos visions,
vos flashes d’informations, comment les avez-vous ordonnés et les
avez-vous reliés aux récits, eux aussi complexes, des tablettes
sumériennes ? Lorsque vous avez pris connaissance du contenu
des tablettes qui vous semblaient les plus significatives, est-ce
qu’elles sont entrées immédiatement et clairement en relation avec
les informations et visions que vous avez eues ?
Anton Parks : Comme je le dis souvent, il m’a fallu un certain
temps pour mettre de l’ordre dans toute cette histoire – les
différents personnages et leurs caractères, leurs nombreux noms,
les différentes races, les planètes, les dimensions – tout ça n’a pas
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désordre. L’ordre et la compréhension se sont imposés
naturellement au fil des années, sans doute avec le nombre
d’informations que j’ai pu accumuler. Et il y a aussi cette sensation
de « déjà vu », de connaître ou reconnaître la personnalité des
intervenants. C’est un monde à part, véritablement à l’écart du
nôtre, mais tellement vivant et, malgré tout, si proche de nous sur
bien des aspects… j’ai découvert par hasard la littérature
sumérienne très tardivement, vers fin 90, début 2000. Oui, cela a
été un choc et surtout une première motivation pour me décider à
rédiger les Chroniques. Certains lieux décrits, la plupart des
personnages principaux des documents mésopotamiens sont
relativement en accord avec ce que j’ai reçu, mais il manque
beaucoup de détails sur les tablettes, de très nombreux éléments…
et le fait que tout ne s’accorde pas non plus avec mes « visions ». La
trame de l’histoire que je raconte se trouve cependant sur quelques
tablettes d’argile, c’est pourquoi j’ai sans doute cette « capacité » à
interpréter la symbolique des documents mésopotamiens.
Karma One : Dans les deux volumes vous décrivez un conflit aux
proportions intergalactiques entre plusieurs races extraterrestres,
en réalité deux grandes tendances, l’une à polarité masculine et
l’autre à polarité féminine. Les souches royales Ušumgal, qui
s’avère être la haute hiérarchie reptilienne composée de 7
dirigeants (Anšar, An, Lahmu...), et leur caste princière et guerrière
les Anunnna, pourchassent d’une haine implacable d’autres
souches reptiliennes qui proviennent d’une autre constellation, les
Kingú-Babbar, originaire de la constellation Draco ainsi que la
reine Tiamata qui fait pourtant partie des Ušumgal. L’aristocratie
Ušumgal provient de la constellation de la Lyre et gouverne les
reptiliens Gina’abul établis dans la Grande Ourse. Pourquoi une
telle haine, un tel conflit ? En quoi vivons-nous encore aujourd’hui
des conséquences de ce conflit antédiluvien ?
Anton Parks : C’est toujours la même histoire, celle du sectarisme,
du fanatisme religieux et du racisme. Tous ces comportements ou
ces doctrines ne sont pas propres à la Terre, on les retrouve aussi
ailleurs et même parmi les peuples les plus évolués de notre
univers. La guerre que vous évoquez n’est sans doute pas finie. Le
conflit entre les royautés Ušumgal et Kingú perdure depuis des
millénaires. Il est en rapport avec l’origine même des Ušumgal. Ces
derniers sembleraient avoir été clonés en des temps très lointains
par les Kingú-Babbar (les royaux albinos), mais les Ušumgal ne
l’entendent pas de cette oreille pour des raisons trop reculées
temporellement et qui ne font pas partie de l’espace-temps qui est
en relation avec les épisodes ce que j’ai reçus. Les Ušumgal sont
prétentieux, très arrogants, sans doute est-ce en relation avec leur
grande taille qui dépasse les différentes engeances qui composent
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milieu de ces querelles et ont parfois, en tant que Kadištu
(planificatrices), dû réparer les dégâts causés par chacun des deux
partis. Les conflits qui concernent directement la partie de
l’histoire qui nous occupe sont en relation avec la création des
Anunna et le complot qui tourne autour. La reine Tiamata s’est
rebellée lorsqu’elle a pris connaissance de cette conspiration et elle
s’est mise en guerre contre ses enfants Ušumgal à l’aide des
Kingú...
Karma One : Toutes les races extraterrestres que vous décrivez
(reptiliens, félidés ou comme « Horus », proche des oiseaux), les
différentes castes et fonctions (guerrières, planificatrices créatrices
de « races », etc…) proviennent de régions très éloignées les unes
des autres, de constellations différentes. Est-ce que vous savez si
ces races extraterrestres ne dérivent pas d’une seule et même
origine ? Avez-vous des souvenirs de ce qui s’est passé avant la
période que vous décrivez ?
Anton Parks : Dans Ádam Genisiš, Gerry Zeitlin et moi avons
réalisé un arbre généalogique à partir des informations dont je
dispose jusqu’à aujourd’hui. Le lecteur se rendra compte qu’il
existe parfois des liens génétiques directs entre certaines races et,
dans d’autres cas, des procédures génétiques, c’est-à-dire des
manipulations génétiques (clonage). Nous ne pouvons pas parler
véritablement d’une même origine ou d’une seule race, ce tableau
le démontre bien. Par contre, je suis limité dans le temps, je ne
connais que les périodes temporelles qui sont en relation avec le
personnage de Sa’am (Enki-Osiris) et son fils posthume Heru (BêlHorus). Je n’ai donc aucun détail sur des évènements antérieurs,
mais uniquement ce qui aurait pu être dit face à ces deux
personnages et qu’ils ont pu encoder ensuite dans Ugur, le cristal
qu’ils ont porté tous les deux...
Karma One : Comparés à d’autres races, les guerriers Anunnaki et
leurs chefs, l’aristocratie « Ušumgal », semblent porteurs de
déséquilibres internes dans leurs comportements qui les rendent
agressifs. Vous évoquez à plusieurs reprises le fait qu’ils ne sont
pas en harmonie avec les plans de la « Source » de toute chose.
Quelle est la raison de ce déséquilibre ? En sommes-nous héritiers ?
Anton Parks : Il s’agit d’une sorte de dégénération involontaire due
aux multiples manipulations génétiques employées et aux gènes
utilisés. Les Nungal d’Enki vont par exemple se « métamorphoser »
peu à peu et changer de couleur de peau. Quant aux Anunna, ils
vont être malades à cause de la fréquence terrestre trop élevée
pour eux et surtout vont disposer d’une vie moins longue que
prévue, ce qui les obligera à s’unir systématiquement aux femelles
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Le déséquilibre Ušumgal-Anunna se reflète bien dans nos
comportements, car nous sommes effectivement leurs héritiers.
Comme indiqué dans Ádam Genisiš, l’Homo Sapiens n’est pas issu
des
planificateurs
(Elohim)
comme
son
frère
Homo
Neanderthalensis, mais bien des « dieux étrangers » que forme le
régime Ušumgal-Anunna !
Karma One : Dans les deux tomes, tout au long des livres, vous
changez sans cesse de noms, d’appellations pour désigner les
personnages. Nous voyons que par exemple le personnage principal
s’appelle Sa’am au début du tome I et qu’il acquiert d’autres noms
au fur et à mesure de sa vie : Nudimmud, Enki, Asar, Éa, etc… Il
en va de même pour tous les personnages. On dirait que l’usage
des noms est obsessionnel pour les Ušumgal et pour tout le
bestiaire galactique mais aussi pour vous. L’emploi d’un seul nom
pour désigner un personnage du début à la fin du récit faciliterait
la tâche du lecteur mais vous semblez obéir à une injonction
interne. On dirait que l’emploi des noms des personnages est dicté
par le contexte : contexte de cérémonie, liens intimistes, noms
proférés comme une insulte, etc… ? Est-ce le cas ? Était-il si
important que cela d’employer tous ces noms ?
Anton Parks : Quelle magnifique question, vous avez tout compris !
Oui, la possession de différents noms (épithètes) est assez maladive
chez les Gina’abul. L’utilisation de certains d’entre eux sert à
valoriser un être dans des situations précises ou parfois à l’insulter.
Prenons quelques exemples. Lorsqu’il est question de glorifier les
prouesses d’Enki en rapport avec ses aptitudes de cloneur, il est
souvent dénommé Nudímmud (« celui qui façonne et met au monde
les images (clones) »). Lorsque Sa’am-Enki est en colère après Enlíl
(« le seigneur du souffle »), il utilise parfois un jeu de mot et le
prénomme Enlil (« le seigneur fou »). Prenons également l’exemple
de Nammu, la mère de Sa’am-Enki, laquelle, lors d’une assemblée,
va s’opposer au conseil et est proclamée Sagba (« anathème »,
« malédiction ») ; terme dont l’équivalence akkadienne est Mâmîtu
(« anathème », « malédiction »). Or, nous savons que Mamítu est
son autre nom principal ! Comme vous le voyez, l’emploi de
différents noms a toujours un sens lié au contexte dans lequel se
situent les personnages.
Karma One : La littérature gnostique parle des grands Archontes
et de leur chef Yaldabâoth comme source du mal et du déséquilibre
dans le monde créé. Pensez-vous que les visionnaires gnostiques
désignaient dans leurs visions les Anunna comme étant Archontes ?
Anton Parks : Absolument. Les Anunna sont assurément les
Archontes des textes gnostiques. De multiples passages
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malveillants dirigés par une certain Yaldabâoth (Ialdabahot),
combattu par un ennemi ancestral, Elohim, Yahweh dans la Bible.
Dans le tome II, j’insiste sur le fait que Yaldabâoth incarne
l’autorité patriarcale dirigée par le « dieu » An et administrée par
son grand Šàtam (administrateur territorial) Enlíl, maître de l’Edin
(la plaine mésopotamienne)… comme vous le voyez, la Bible n’a
rien inventé !
Karma One : La hiérarchie Ušumgal et les Anunna sont venus
pour coloniser la surface du globe et se seraient installés, non pas
au départ dans la plaine mésopotamienne mais dans les
montagnes situées aujourd’hui au Nord de la Mésopotamie, le
Kharsag ou Harsag. Vous divergez en cela de Sitchin qui estime
que les Anunna se sont établis dans les plaines – l’Eden – pour y
installer des bases spatiales pour accueillir des « fusées ». Votre
livre met en évidence par ailleurs le fait que les Anunna mais
également les autres races ou castes, se déplaçaient avec des
technologies bien plus sophistiquées que des « fusées », des
vaisseaux interdimensionnels et à antigravitation employant des
« portes stellaires » ou « Diranna ». Pouvez-vous nous en dire plus ?
Anton Parks : Concernant l’installation des Anunnaki (Anunna
terrestres), il est bien clair dans mon esprit qu’ils se sont établis
dans les montagnes du Taurus avant de se fixer en Edin (la plaine
mésopotamienne). Cependant, je ne comprends pas bien que des
auteurs pensent toujours le contraire, car les tablettes expriment
clairement cette évidence. Je pense justement aux tablettes de
Kharsag que je cite dans mon dernier ouvrage. Un autre point
important vient accréditer cette version, c’est le fait que les
planificateurs d’Enki, les Nungal (ou Igigi), soient obligés de
creuser le Tigre et l’Euphrate pour alimenter en eau les futures
villes de l’Edin (la plaine). Pourquoi les Anunnaki se seraient-ils
installés en Edin avant que ne soient creusés les deux fleuves
bibliques ? Comment auraient-ils survécu dans cette large plaine
sans eau ? Tout ça n’a aucun sens à mes yeux. À propos de la
technologie des « dieux », et en faisant abstraction de celle que j’ai
pu observer dans mes visions, je ne dirai qu’une seule chose : je
vois difficilement des races extraterrestres se déplacer dans
l’espace avec des fusées ! Les fusées ou les navettes spatiales d’hier
et d’aujourd’hui sont des produits interplanétaires typiquement
humains et non pas des vaisseaux intergalactiques qui permettent
des déplacements dans notre univers. J’explique clairement dans
« Le Secret des Étoiles Sombres » la réalité des portes stellaires et
leur utilisation par les « dieux ». Je ne vois pas ce que je pourrais
ajouter sur le sujet, si ce n’est que je suis absolument convaincu
qu’elles font l’objet d’expériences par les militaires depuis plusieurs
dizaines d’années.
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Vaisseau spatial issu de la technologie alien, piloté par des militaires américains

Karma One : La présence des Anunna qui ont colonisé la surface
du globe remonte à des périodes très lointaines, au moins 300.000
ans avant notre ère. Croyez-vous que nous avons découvert des
ruines et des objets remontant à cette époque lointaine ou bien
pensez-vous que toutes les ruines découvertes remontent à une
période où les Anunna étaient déjà partis ?
Anton Parks : Il doit subsister quelques objets, mais l’archéologie
et la paléontologie nous démontrent qu’il est difficile de déterrer
des artefacts « insolites » datant de plus de 10.000 ans, qui est la
date approximative du dernier grand déluge mondial. Ce que nous
cherchons se trouve profondément, très profondément dans le sol.
La terre a été retournée, charriée, entassée... Il y a aussi le travail
de désinformation qui est effectué par l’opinion savante. J’ai
évoqué ce thème dans l’introduction du Secret des Étoiles Sombres.
Tout est fait pour cataloguer les objets d’une façon conventionnelle,
les objets suspects sont systématiquement antidatés ou bien
dissimulés dans des réserves chez de richissimes collectionneurs
privés ou encore dans les dépôts des plus grands musées. Il doit
également exister des entrepôts gouvernementaux et militaires,
c’est une certitude.
Karma One : L’acte sexuel copulatoire (et le plaisir d’ordre sacré
que l’on peut en tirer) entre le personnage principal Enki et son
amante Sé’et semble être tabou. Pourquoi ? La Bible et les religions
du livre semblent également témoigner d’un tabou similaire,
l’union n’étant encouragée qu’en vue de la procréation. Y a-t-il un
lien entre la situation décrite dans le livre et le tabou chrétien du
« péché charnel » ?
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La date de juillet 9792 avant l’ère chrétienne est inscrite sur le calendrier
égyptien de Dendérah, exposé au Musée de Louvre à Paris. Nous ne pourrons
que constater que cette année regardée comme celle du Grand Cataclysme se
rapproche de près de la date indiquée par le voyant Edgar Cayce ainsi que de
multiples chercheurs indépendants comme Colin Wilson, Charles Berlitz,
Graham Hancock… Cette époque marque aussi la fin de la dernière grande
glaciation, certainement accélérée par la catastrophe.

Anton Parks : C’est une bonne question, mais il n’y a aucun
rapport. Enki et Sé’et n’ont pas le droit de s’accoupler parce que
Sé’et est censée succéder à sa mère Nammu en tant que Reine du
Trône. Or, Nammu pense que sa fille n’est pas encore apte à la
remplacer. Peut-être Nammu a-t-elle eu aussi peur d’être
dépouillée du pouvoir qui auréolait sa personne auprès des
planificatrices de la Terre. Concernant le tabou biblique, j’ai traité
ce sujet dans le premier volume, il reflète simplement la peur
maladive des engeances patriarcales qui gouvernent ce monde
depuis des millénaires et qui ne souhaitent pas que l’être humain
découvre [comprenne] et ne se mêle à l’Energie Féminine qui
permet de transcender l’existence.
Karma One : Les personnages principaux d’Ádam Genisiš sont des
planificateurs. Ils sont habités de mobiles différents mais semblent
tous être obsédés par une tâche ; la création de nouvelles « races »,
de nouvelles expériences génétiques. Pourquoi cette quête effrénée ?
Sa’am, alias Enki, ainsi que sa mère, semblent être en recherche
de quelque chose de particulier dans leurs expériences génétiques.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Anton Parks : Oui, bien entendu. En fait, ils sont en quête de
« perfection », même si, bien souvent, ils utilisent du matériel qu’ils
considèrent ou cataloguent comme étant défectueux… L’exemple
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d’améliorer les différents genres Homo, alors qu’il leur est
justement demandé le contraire par l’autorité Ušumgal-Anunna…
C’est une quête impossible, à la fois solitaire et clandestine qui
relève parfois de « l’héroïsme ». Nammu et Enki se considèrent
comme planificateurs et se voient dans l’obligation de casser les
codes génétiques humains pour finalement les retrafiquer
secrètement de façon à ce que leurs actions ne se remarquent pas
de trop. C’est un cache-cache grotesque et surtout désespéré...
Karma One : Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, dans les
récits d’abductions, ce sont les "Mìmínu", vocable du lexique
Gina’abul-sumérien désignant les extraterrestres Gris, qui se
manifestent le plus aujourd’hui ? Pourquoi les reptiliens, dans les
récits des victimes, se manifestent-ils plus rarement ?
Anton Parks : Je me l’explique d’une façon très simple : les
Mìmínu ("les Gris") sont et ont toujours été les ouvriers des
Gina’abul (lézards). Ce sont eux qui ont toujours fait le sale boulot
et il est normal de les voir à l’œuvre en première ligne. Par contre,
les véritables responsables ne doivent jamais être très loin.

Mìmínu (race de Gris qui visitent la Terre)

Karma One : Vous évoquez l’existence d’une planète « Mulge » ou
astre noir qui évoluait entre Mars et Jupiter. Dans le livre, cet astre
sert de lieu de refuge temporaire pour les réprouvés et ennemis de
l’aristocratie patriarcale Ušumgal et des princes guerriers Anunna.
Pourquoi cette planète possède-t-elle ce statut et dans quelles
conditions cet astre a-t-il été détruit ? Etait-elle habitable au sens
où nous l’entendons, à savoir en sa « troisième dimension », celle
du KI ? En quelques mots, quelle est l'histoire de son satellite
Mulge-Tab et en quoi a-t-il joué un rôle essentiel dans l’histoire de
la Terre ?
Anton Parks : J’ai réalisé un gros dossier sur le sujet dans Ádam
Genisiš (« Neb-Heru, l’Étoile du Matin »). Avant de vous répondre,
voici un des schémas du livre : Oui, il se trouvait une planète entre
Mars et Jupiter. Mulge est un astre qui est présent sur les
documents assyriens et chaldéens sous la forme sumérienne MULGE6 (« astre noir »). Il est généralement assimilé à un « maître des
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planificateurs. C’est ici et sur sa lune Mulge-Tab que se sont
regroupés les derniers résistants de la guerre contre les Anunna.
La vie en troisième dimension (KI) n’était possible qu’à l’intérieur
de Mulge, c’est-à-dire dans son Abzu. Par contre, j’explique dans le
tome II que Mulge-Tab était fréquentable en KI, ici s’y trouvaient de
nombreuses prêtresses Gina’abul et des amphibiens Abgal de
Sirius. Mulge (l’astre noir) n’existait plus à l’époque babylonienne,
mais semblait toujours présent dans l’inconscient collectif sous sa
forme de « souverain de la mort et de la destruction »… Des
scientifiques et plusieurs auteurs pensent que cette planète
« hypothétique » qui forme aujourd’hui la ceinture d’astéroïdes a
explosée il y a très longtemps, certains vont jusqu’à avancer des
millions d’années. Je ne suis absolument pas d’accord avec cette
version et j’en expose les raisons dans le volume II. Pour moi,
Mulge a explosé vers 10.000 av. J.-C. Cette explosion
volontairement réalisée par l’instance Ušumgal-Anunna a provoqué
l’éjection de son satellite Mulge-Tab (aujourd'hui Vénus) que l’on
retrouve sous la forme En-Zuna ou Bel-Zuna chez les Chaldéens et
manifestement sous la forme Neberu (terme confondu avec la
planète Nibiru qui gravite bien après l’orbite de Pluton) chez les
Akkadiens et Neb-Heru (« seigneur Horus ») en Egypte. Nous
verrons dans le tome III ou IV que le personnage de Bel correspond
à l’Horus égyptien, fils de Sa’am (Enki-Osiris). J’expose dans le
tome II que, dans les anciens textes, l’assimilation du Neb-Heru
égyptien et du Neberu mésopotamien à Jupiter et au couple
Mercure-Soleil, exprime tout simplement le trajet ou la « chute »
légendaire de Lucifer-Vénus dans le Système Solaire. D’après
l’illustration ci-après réalisée par Gerry Zeitlin démontre que lors
d’un de ses circuits au cœur du Système Solaire, Mulge-Tab est
passé tellement près de la Terre que cela a perturbé les orbites des
deux planètes.

La Terre s’est éloignée sensiblement du Soleil et la course elliptique
de Mulge-Tab entre Jupiter et le Soleil a été troublée. Le circuit
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convulsion cosmique qui a perturbé les planètes du Système
Solaire (celles qui sont les plus proches du Soleil) et qui ont été
amenées à se décaler, de Mercure jusqu’au-delà de l’orbite de Mars.
C’est certainement un des passages de la future Vénus qui amena
la Terre à passer subitement d’une année de 360 à 365 jours,
comme indiqué par exemple dans les textes de l’Inde tel que
Aryabhatiya (traité de mathématique et d’astronomie), dans le Livre
de Sothis (par le prêtre égyptien Manéthon) ou encore dans les
anciens calendriers des Mayas. Nous constatons sur cette image
l’amplitude exceptionnelle de la ceinture d’astéroïdes qui rappelle
l’écume de la mer dont serait issue la planète Vénus selon la
mythologie gréco-romaine. Les travaux de l’auteur Immanuel
Velikovsky (« Mondes en collision ») témoignent de la récente
apparition de Vénus à la place que nous lui connaissons
aujourd’hui. J’apporte dans Ádam Genisiš d’autres informations
qui s’avèrent aller dans le même sens. Parmi elles, notons
l’information capitale qui découle des documents funéraires
égyptiens, comme celui des Textes des Pyramides. Dans ces textes,
les champs célestes que le roi défunt – image de l’Étoile du Matin
et de Horus – doit parcourir sont distinctement assimilés à Osiris :
« Vois ! Tu (Osiris) es grand et rond dans l’océan, Vois ! Tu es rond
et circulaire comme le cercle qui ceinture les îles […] Oh roi ! Tu es
grand et rond comme le cercle qui ceinture les îles du ciel […]
Puisses-tu entourer toute chose dans ton étreinte dans ton nom
d’encercleur des îles. » - Textes des Pyramides 629-847-1631
Cette évocation ne sera intelligible à nos yeux qu’à la condition
d’envisager le corps brisé d’Osiris comme étant la ceinture
d’astéroïdes. Le Pharaon défunt ou l’initié qui pratiquera l’élévation
du corps au cœur de la pyramide où est né Heru (Horus) est
distinctement assimilé à Heru-Khuti (Horus de l’horizon) lorsqu’il
aborde « le lieu où les dieux sont nés », c’est-à-dire Jupiter. Le roi
défunt, assimilé à l’Étoile du Matin, connaît le chemin à suivre, car
c’est lui qui montre la voie de l’ascension de l’âme vers le royaume
des dieux et son retour en tant que nouveau soleil :
« Si je suis venu à l’existence, c’est hors des limites de la Terre, vers
les dieux, car c’est moi qui ai créé le circuit. »
- Textes des Sarcophages 298 (B3L)
« Ce Pepi (le Pharaon défunt) surgit vers le côté Est des cieux où les
dieux sont nés et il est né ici avec Heru (Horus) et Khuti (l’Horizon).
Ce Pepi est triomphant, le Ka (l’esprit) de Pepi est triomphant. Sa
sœur est Sepdj (Sirius), il est né en tant qu’Étoile du Matin. »
- Text of Pepi (Textes des Pyramides), ligne 177-178
Cette découverte inédite est fondamentale dans le sens où elle
démontre que l’astre perturbateur Neb-Heru (« le seigneur Horus »)
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comme cité précédemment). La restauration du corps céleste
d’Osiris était manifestement la plus noble et la plus chère des
tâches que devaient effectuer les suivants royaux égyptiens lors de
leur ultime voyage au cœur de la Duat cosmique. Ceci était le
grand secret qui permettait de rééquilibrer l’hier et l’aujourd'hui
qui a été déréglé vers 10.000 ans av. J-.C. La première incursion
de l’astre perturbateur dans le Système solaire date de cette
période. Il s’agit de l’époque de la mort d’Osiris et de la naissance
de son fils posthume, considéré comme sa réincarnation et
assimilé à l’Étoile du Matin par les anciens Égyptiens. Horus, le
vengeur (sous le sceau de Lucifer), va « démonter » la Terre et le
monde des « dieux » pour venger la mort de son père et réparer
l’affront subit à sa famille maternelle. Ces évènements militaires
qui seront exposés dans le volume III cohabitent manifestement
avec les légendes humaines sous la forme des différentes irruptions
de l’astre perturbateur avant qu’il ne se stabilise définitivement
dans le Système solaire…
Karma One : Voici donc pourquoi vous différez nettement par
rapport à la thèse de Sitchin pour qui, la 12ème planète, astre
migrateur à longue ellipse, serait le lieu de résidence des Anunna.
Les Anunna(ki) proviennent selon vos informations d’une autre
constellation, n’est-ce pas ?
Anton Parks : J’ai beaucoup de considération pour le travail de M.
Sitchin. Nous travaillons sur un thème assez proche, mais nous
n’utilisons pas du tout les mêmes méthodes. Je travaille à partir
des informations que j’ai reçues et, par la force des choses, sur les
textes anciens qui pourraient être en relation avec toute cette
histoire. Sitchin travaille directement sur les textes anciens et
cherche systématiquement à faire des rapprochements entre la
Bible (et autres écrits rabbiniques) et les textes mésopotamiens.
Sitchin prétend depuis le débuts de ses travaux que les Anunna(ki)
proviendraient d’une planète qu’il dénomme Neberu, mais je ne
cesse de dire que cette information est totalement inexacte ! Elle
est fausse pour la simple raison que Sitchin prétend avoir élaboré
sa thèse à partir des documents de l’Orient ancien, or cette
information ne se trouve sur aucun de ces documents connus à ce
jour. Je ne suis pas le seul auteur à relever ce fait. Il a été
demandé plusieurs fois à Sitchin de nommer le matériel où il serait
clairement indiqué que les Anunna proviendraient de Neberu, mais
Sitchin n’a jamais pu le faire, car ces documents n’existent pas.
Tout le monde peut vérifier ce fait avéré. La mythologie
mésopotamienne est disponible dans divers ouvrages spécialisés.
Ce genre de documents est consultable dans les meilleures
bibliothèques des plus grandes villes du monde. Chacun pourra le
constater par lui-même… Les Sumériens et Akkadiens n’ont jamais
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évoquent un unique lieu originel pour les Anunna(ki) qui est
clairement dénommé Dukù et dont le sens est « monticule sacré »
ou « saint monticule ». Je situe ce lieu dans les Pléiades à partir
des informations que j’ai reçues. Il n’y a aucun rapport entre
Neberu et le Dukù, aucune assimilation de ces deux lieux sur les
tablettes mésopotamiennes. Par contre, la présence des Pléiades se
trouve être avérée par de nombreux spécialistes sur de multiples
tablettes d’argile. Mis à part cette irritante confusion qui compose
le fondement même du travail de Sitchin, je trouve son étude
remarquable, même si je ne suis pas en accord avec cet auteur sur
de nombreux points qu’il expose... (Il faut savoir que quelques
races reptiliennes, notamment les Annuna, ont été déposées sur la
planète Nibiru, celle-ci gravitant entre l’étoile Sirius et le Système
solaire).

Sceau mésopotamien montrant un amphibien Abgal auprès d’un humain. Audessus d’eux s’élève un vaisseau dans lequel nous pouvons apercevoir des
personnages. À droite se trouve les Pléiades telles qu’elles sont généralement
dessinées à chaque fois sur les tablettes d’argile.

Karma One : Vous évoquez régulièrement l’existence de dispositifs
technologiques employés par les Gina’abul (reptiliens mâles) et les
Amasutum (les lignées femelles). Il y a d’abord les vaisseaux
spatiaux mais également les cristaux de mémoire (Gírkù) qui font
penser à des ordinateurs vivants. Vous parlez également des
effrayants « Dúbù » que l’on peut traduire par le terme « forge ». Ces
« Dúbù » célestes font presque penser à des drones, des dispositifs
robotisés de surveillance, de comptabilité (du temps et de la
production minière) qui contrôlent les hommes comme une sorte
de Big Brother. Ces drones semblent épaulés par une sorte de
milice reptilienne mâle, les Šàtamàm. Que sont les Dúbù ? Peut-on
vraiment parler de drone, de robot volant répressif de surveillance ?
L’Eden dirigé par Enlíl ressemble plus à un enfer qu’un paradis.
Pouvez-vous nous dire plus sur les conditions de vie de l’homme
dans cet Eden des plaines mésopotamiennes ?
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opposa les Anunna aux Kadištu (planificateurs) se retrouvèrent sur
la Terre, ils firent face à un environnement hostile, très sauvage,
sans véritable technologie si ce n’est celle qu’ils avaient avec eux
dans leurs vaisseaux et celle des Ama’argi, les planificatrices
terrestres. Leur histoire mélange une technologie hautement
sophistiquée et des moyens rudimentaires, voire grossiers qu’offre
le sol terrestre. C’est pourquoi on voit par exemple les
planificateurs d’Enki, les Nungal, creuser les deux fleuves
principaux de l’Eden biblique avec un matériel médiocre. Enlíl, le
grand Šàtam (administrateur territorial) de l’Edin (la plaine
mésopotamienne) profite d’ailleurs de cette situation et de son
statut pour les faire travailler davantage et dans des conditions
très précaires. Le terme Dúbù (« marteler avec fracas » en sumérien)
est le vocable que j’ai reçu à l’époque. Il se retrouve manifestement
dans le langage dogon (Mali) sous la forme Dúbo qui exprime une
forge. Les Dúbù sont effectivement des drones. Véritables
équipements automatisés, ils possédaient des sortes de caméras et
tout l’outillage nécessaire pour travailler le sol de l’Edin (la plaine).
Ils rythmaient aussi la cadence de la production et signalaient le
début et la fin des travaux journaliers effectués par les ouvriers
humains. Les Dúbù provenaient de Mars où, An, le roi des Anunna,
travaillait sur plusieurs projets secrets qui ne seront révélés que
dans le volume III. Oui, l’Edin (la plaine) d’Enlíl était un enfer pour
les travailleurs humains clonés pour l’occasion. La grande crainte
que ressentait l’humanité à l’encontre d’Enlíl est très explicite dans
plusieurs passages comme cette « prière à Enlíl » inscrite sur argile :
« Mon Seigneur, dont le cœur en haut ne se calme pas, Mon
Seigneur, dont le cœur en bas ne s’apaise pas, (…) Qui m’a courbé,
qui m’a achevé, qui a mis le tremblement en ma main, qui a mis le
frisson en mon corps, a rempli de larmes l’iris de mes yeux, a rempli
de souffrance mon cœur qui fléchit, je veux calmer son cœur pur, je
veux lui dire une requête. (…) Que les Anunna engendrés par An,
disent une prière en sa faveur (…) »
- Prière à Enlíl - Dalglish text n°11, Psalm fifty-one
Cette prière reflète bien l’ambiance de l’Edin mésopotamien où
Enlíl et ses Šàtamàm (milice du Šàtam), ainsi que les Šandan
(arboricultrices, horticultrices) et les Santana (chefs de plantations)
œuvraient pour diriger l’ouvrier qui apportait toute la nourriture
nécessaire à la colonie Gina’abul. Kalam (Sumer), dénommé
également le pays de Máš (le pays des revenus agricoles) était un
monstre de croissance où, selon les documents de la période néobabylonienne (sous le règne de Nabuchodonosor II), époque
pourtant récente, la déesse Ninanna (Inanna-Ištar) aurait perçue
chaque jour une offrande alimentaire équivalente à 300 personnes.
Où allaient toutes ces offrandes, si ce n’est dans la bouche des
« dieux » ?… L’offrande qui était servie aux « dieux » sumériens

- 71 dans chaque sanctuaire était manifestée par plusieurs
présentations de repas par jour. Les archives de Duranki (Nippur),
la ville d’Enlíl, nomment cette ration alimentaire journalière du
nom de SÁ-DUG4, littéralement « ordonner et obtenir ». La
réglementation stricte des dieux et leur maladif besoin de tout
policer et contrôler dans leur pays se retrouve dans le Grand
Document Juridique de la ville de Duranki (Nippur) qui se trouve
aux Archives du Département des Antiquités Orientales du Musée
du Louvre à Paris. Ce document est un acte notarié très détaillé où
sont précisés la disposition et le sort des différents lots répartis en
15 lieux, composant un gigantesque domaine agricole régi par le
pontife d’Enlíl. Une autre offrande journalière de l’époque paléobabylonienne servait à nourrir les Anunna. Son nom est KURUM6
(ou KUR6) et est habituellement traduit en « ration » ou « panier de
nourriture ». Pourtant sa décomposition en KUR6-UM ne laisse
encore une fois aucun doute possible quant au sens originel de ce
terme provenant de l’époque lointaine des prêtresses Šandan et
Santana de l’Edin : « la ration des sages-femmes ». Son homophone
KUR9-UM est lui aussi très précis : « ce qui est remis aux sagesfemmes ». J’explique clairement dans le volume II que les
prêtresses Šandan et Santana surveillaient les travaux des Ádam
(ouvriers-animaux) en Edin afin de nourrir quotidiennement les
Anunna. Nous ne nous étonnerons donc pas de constater dans
l’homophone KURUM7 les sens suivants : « surveillant, guetteur,
espion » !
Karma One : Dans votre série d’ouvrages, « Ugur » est le nom
donné au « Gírkù », le cristal en forme d’épée qui sert de dispositif
mémoriel pour Enki. On dirait qu’Ugur est aussi doté d’une forme
d’intelligence, de personnalité. Est-ce pour cela qu’on lui a donné
un nom un peu comme les chevaliers donnaient des noms à leurs
épées légendaires (comme Durendal, Excalibur, Al’Abd, l’épée du
prophète) ? Y a-t-il d’ailleurs un lien entre ces deux traditions, celle
des Gírkù des « Dieux » Gina’abul et les épées mythiques de la
chevalerie ? Existent-ils d’autres Gírkù ? Est-ce qu’Enlil en avait
un ? Pensez-vous avoir capté les informations du Gírkù ou bien à
partir d’une autre source, celle qui pourrait être l’âme de Sa’am ?
Anton Parks : Ugur est un cristal brut qui provient du système de
Gagsisá (Sirius). Le nom sumérien U-GUR se traduit généralement
en « glaive », mais sa décomposition stricte traduit plutôt la
définition suivante : « la mesure de capacité 10 ». Chez les
Sumériens le chiffre 10 (U) évoque la tempête et dans la Bible, il
symbolise l’ordre divin. Ainsi donc, d’une façon métaphorique, le
cristal Ugur de Sa’am-Enki évoque des décrets divins renfermés
dans un objet qui possède une mesure de capacité gigantesque. De
même, la particule GUR représente aussi le fait de « vérifier un
compte », ce qui est conforme à l’utilisation qu’en fait Sa’am-Enki

- 72 qui utilise son cristal pour enfermer ses mémoires et ses propres
commentaires sur les évènements qu’il vit. L’utilisation d’Ugur ou
encore d’un Gírkù requière généralement la maîtrise du Níama (la
force) que seuls quelques Gina’abul comme Sa’am possédaient. Il
semblerait que des êtres à la fréquence hautement élevée comme
Nammu (la mère de Sa’am) et qui pourtant ne disposait pas du
Níama avant de fréquenter son fils, pouvaient utiliser ce genre de
cristal. Il s’agit sans doute d’une disposition fréquentielle
particulière propre aux planificateurs qui leur permettait tout de
même de manipuler ce genre d’objet. Vous avez raison de faire ce
rapprochement entre Ugur et les épées légendaires des anciennes
traditions. Vous verrez à la fin des Chroniques que Ugur a été une
de ces épées. Et non, je n’ai pas le souvenir qu’Enlíl ait possédé un
Gírkù, mais il portait des ME (décrets divins) en cristaux sur lui.
Nous verrons dans le tome III que la fourche qu’il tenait parfois en
main était, elle aussi, une arme redoutable. Concernant votre
dernière question, sincèrement, je ne sais pas vraiment. Je
pencherais plus sur le fait d’avoir été en contact avec le contenu
d’Ugur, car sinon je n’aurais jamais reçu les informations qui se
trouvent dans le dernier chapitre du récit de Ádam Genisiš, ainsi
que la fonction principale de la Grande Pyramide d’Égypte et toute
la compréhension qui en découle...

Nous retrouvons ce type d’épée dans la fameuse épopée « Star wars ». Luke
Skywalker utilise un sabre laser dans lequel est enfermé un cristal (qui confère à
l’arme sa puissance). La lame qui en émane est sous le flux d’un faisceau laser,
ce qui techniquement est impossible. En ce qui concerne Sa’am, il utilisait la
force de son prana pour activer l’épée. Une lumière éblouissante sortait alors du
cristal (Gírkù). Il contrôlait son arme (par la maîtrise de sa force pranique) de la
même manière que s’il tenait dans ses mains un sabre traditionnel.
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sabre laser contenant un cristal. Les Chevaliers Jedi ainsi que les seigneurs Sith
maniaient ce type d’arme du fait de leur maîtrise de la Force. Il est étonnant que
l’on retrouve à travers les écrits d’Anton Parks le même esprit, les mêmes
confrontations. À savoir que les Kadistu, la puissante Confédération Galactique,
connaissent ce type d’arme et l’utilisent eux-mêmes. Leurs épées ressemblent
effectivement à ce que George Lucas a mis au point dans sa saga. Ce ne sont pas
des faisceaux laser mais la force du prana de son utilisateur qui confère au
cristal sa puissance.

Karma One : Dans Ádam Genisiš, on apprend que le premier
homme créé par Enki et sa mère Nammu a été conçu pour être un
esclave. Vous évoquez l’existence de prototypes ratés. Vous mettez
en relation cette lignée avec l’homme de Neandertal. On représente
généralement dans les musées et les documentaires, le Neandertal
comme un individu de race blanche, barbu, velu. Il semble qu’on
soit incapable de connaître la pigmentation et la pilosité de ces
hommes des premiers âges. Vous affirmez au contraire que les
premiers esclaves des dieux Anunna évoqués par les textes
sumériens et leur terminologie étaient noirs. Pouvez-nous décrire
cette première lignée d’homme ? Sa physionomie, son caractère
d’après les informations que vous avez en votre possession ?
Anton Parks : Les « dieux » sumériens, donc les Gina’abul,
dénommaient souvent ces êtres les SAG-GI6-GA, terme
extrêmement délicat que les spécialistes des tablettes traduisent
généralement en « les Têtes-Noires ». Les nombreuses tablettes
désignant les êtres humains de cette façon présentent ces derniers
très justement comme « l’humanité primitive », dans le sens de la
toute première humanité qui se mit au service des « dieux ». Sans
doute pour ne pas choquer et certainement pour rester conforme à
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les traducteurs des tablettes prétendent qu’il s’agissait des
Sumériens ou de leurs ancêtres, parce qu’ils avaient… les cheveux
noirs ? En sumérien, le monosyllabe SAG évoque une « tête », mais
aussi : « un serviteur » ; « un esclave » et « un homme ». En
conséquences, le choix du terme « tête » est pleinement arbitraire.
Il serait logique de traduire Sag’giga en « les hommes (ou esclaves)
noirs » pour d’autres raisons tout aussi essentielles : l’homme à la
peau noire est le premier du genre Homo et, comme nous le
verrons, l’Africain n’est pas seulement le premier à avoir travaillé
pour les « dieux » mésopotamiens, mais il est aussi le premier
d’une très longue série de rois prestigieux. Si nous regardons de
près les nombreuses statues qui représentent les souverains
égyptiens (Djezer, Chéops…) et mésopotamiens, comme Gudéa,
nous ne pourrons que constater qu’ils possèdent tous un faciès
indiscutablement de type négroïde. L’écrivain et chercheur Cheikh
Anta Diop a passé une grande partie de sa vie à démontrer cette
réalité, j’invite chacun des lecteurs à consulter ses ouvrages…
Effectivement, il ne fait aucun doute que le Neandertal était noir à
l’origine. Sa couleur de peau, sa pilosité et la couleur de ses
cheveux sont totalement inconnues. Même si nous savons que son
origine est africaine, les scientifiques blancs préfèrent penser qu’il
avait la peau claire à cause de sa forte présence dans des zones
tempérées ou froides, précisément en Europe. L’analyse des os ne
permet pas de déterminer la pigmentation d’un être humain, nous
n’avons donc aucune preuve scientifique que le Neandertal a
toujours été blanc. Pour ma part, je suis absolument convaincu
qu’il était noir à l’origine et que la « version blanche » est plus
récente. Les fossiles du Neandertal se retrouvent en Afrique, en
Europe et au Proche-Orient. La raison pour laquelle le Neandertal
a été le premier à travailler pour les Anunna et le régime Ušumgal
s’explique par le fait qu’il est légèrement plus ancien que l’Homo
Sapiens qui lui, est une version moins « spirituelle » et autonome
comme l’est son frère Neandertal.

Sumériennes

Égyptiennes de type négroïde

La comparaison entre les Égyptiennes de type négroïde et les Sumériennes est
édifiante. Le peuple « noir », c’est-à-dire Neandertal au faciès de type négroïde, a
bien été le premier à travailler pour les « dieux » et à vivre à leurs côtés.
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création et de manipulation de l’être humain : le projet Neandertal
et le projet Cro-Magnon. Dans son livre, « The Song of the Greys »,
Nigel Kerner décrit une situation similaire. Il affirme que ces deux
lignées proviennent d’une seule lignée, celle de l’homme primordial,
proche de la source mais qui a été interceptée puis manipulée par
des extraterrestres. Le projet Cro-Magnon, plus agressif et
« impérialiste », a détruit la lignée Neandertal. Qu’en pensez-vous ?
Anton Parks : Je ne connais pas du tout les travaux de Nigel
Kerner, mais il semblerait que nous soyons en partie d’accord.
Cependant, il s’est passé beaucoup d’évènements, différentes
phases avant cela. Ce que je comprends de toutes ces histoires de
clonage sont les choses suivantes. C’est un peu compliqué, mais
très clair pour moi :
1) Les Kadištu (planificateurs) ont créé les humains
primordiaux Namlú’u en tant que gardiens d’Uraš (la Terre).
Nous pouvons dénommer ce projet « projet Elohim » pour
mieux comprendre ce qui est écrit dans la Genèse.
2) Pour des raisons expliquées dans Ádam Genisiš, les royaux
Gina’bul dénommés Kingú ont façonné sur Uraš le type
Ugubi (singe, d’après les souches dégénérées de cet hominidé
issu lui-même des souches Elohim) d’où découlent les
premiers êtres du genre Homo, comme les Ádam Dili
(animaux premiers), c’est-à-dire l’Homo Eructus.
3) Nammu (mère d’Enki) et ses coéquipières planificatrices sont
responsables du type Ukubi Ullegarra (Homo « placé avant ») :
l’Homo
Neanderthalensis.
Nous
pouvons
également
dénommer ce projet « projet Elohim » parce qu’il a été effectué
par des planificatrices, même si l’instance Kadištu
(planificatrice) n’a pas accordé son soutien à Nammu.
4) Les
Ama’argi
(femelles
Gina’abul
terriennes)
sont
responsables des différents changements du type Ugubi
(singe) vers l’Ukubi (Homo) qui donnera l’Ádam Dili (Homo
Eructus).
5) Modifications génétiques sur l’Ukubi Ullegarra (Homo « placé
avant ») pour en faire un esclave pour le régime UšumgalAnunna. C’est Nammu, Enki et Ninmah qui vont se charger
de créer ce nouvel exemplaire. Ce spécimen se retrouve sur
les tablettes d’argile sous l’appellation Annegarra (« placé
après »). Chacun esclave comme leurs frères, et est souvent
dénommé Sag’giga (« esclave noir » sur les tablettes). La
première version est asexuée.
6) Le régime Ušumgal-Anunna rencontre des difficultés avec ce
spécimen trop intelligent et « spirituel » qui possède
subitement un sexe par les soins dérobés d’Enki. Les
Ušumgal sont contraints de créer une autre version de
travailleurs à partir de l’Ádam Dili (Homo Eructus). Il s’agit
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Sapiens. C’est celui qui se trouve en Genèse 2.7 et qui
correspond à la deuxième création biblique. Nous pouvons
dénommer ce projet « projet Yahvé-Elohim », car il est
ordonné par An + Ušumgal + Yahvé et exécuté par Enki et sa
seconde sœur Dim’mege (Elohim). Cette première version ne
sera pas pleinement satisfaisante et Enki clonera
clandestinement d’autres versions.
7) Finalement, la version Lubarra (blanche) de l’Ukubi
Annegarra (« placé après ») : l’Homo Neanderthalensis, sera
réalisé clandestinement par la sœur de Sa’am-Enki qui se
prénomme Sé’et (Isis) et la version blanche de l’Ukubi Ádam
Min (Homo animaux deuxième) : l’Homo Sapiens, sera cloné
par Ninmah et remanié secrètement par les royaux Kingú.
Un autre tableau a été réalisé dans Ádam Genisiš, il retrace tous
ces évènements. Il y a bien eu comme le pense Nigel Kerner deux
lignées distinctes. La première issue des planificateurs Kadištu
(Elohim) et la seconde, conformément à la Genèse, issue des
Ušumgal-Anunna + planificatrices terriennes (Elohim).
Sceau sumérien présentant
un « dieu » reptilien, peutêtre Enki, faisant face à
deux
matrices
d’où
émergent deux humains
parfaitement constitués. À
droite se trouve un flacon semence de vie.

Karma One : Dans la Genèse, il y a un passage assez déroutant
dans lequel « Dieu » annonce à Eve, après qu’elle eut mangé du
fruit de la connaissance, qu’elle doit être punie. Parmi les
injonctions divines, il y a le fameux « tu enfanteras dans la
douleur ». À cet égard, dans votre livre, vous détaillez ce qui se
serait réellement passé et ce qui se cache derrière cette punition
divine qui n’est rien d’autre qu’un moyen de mieux contrôler la
population humaine. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Anton Parks : Nous le savons, le fruit défendu est généralement
connu pour être une pomme. Il semblerait qu’il est été une figue
originellement et j’ai expliqué dans le tome I que son homophone
sumérien PEŠ (figue) évoque un « utérus » ou « les entrailles », ce
qui induit une métaphore sexuelle. Concernant la pomme, il ne fait
aucun doute à mes yeux qu’il s’agit à nouveau d’un audacieux jeu
de mot provenant du sumérien. Le terme sumérien généralement
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n’a-t-il eu idée de décomposer ce terme phonétiquement ? C’est
regrettable, car la réponse crève les yeux et elle nous aurait permis
de gagner un temps précieux pour comprendre le geste défendu
qu’aurait réalisé l’ancêtre de la femme : HAŠ (massue) ; HUR
(prendre en main, graver, contours), soit « prendre en main la
massue ». Cette définition exprime simplement le fait qu’Eve aurait
touché la « massue » de l’homme, c’est-à-dire son sexe, elle aurait
concrètement initié l’homme à la sexualité en touchant et
consommant son pénis… ce qui est conforme à la Genèse. La
punition de Yahvé qui découle de cet acte est la suivante : Yahvé
maudit le Nahas (le serpent) et décrète que la femme enfantera
désormais dans la douleur. Qu’est-ce que tout cela veut dire ? C’est
très simple (Dans la Genèse, il s’agit d’une relation sexuelle qui n’a
pas été approuvée par les Elohim).
1- Le terme hébreu Nahas (serpent) est encore du sumérien. À
force de me répéter, je pense que les lecteurs vont finir par
me comprendre. Les Gina’abul et ensuite les Sumériens ont
toujours raffolé des jeux de mots. Il y a donc plusieurs
possibilités : NA-HAŠ « (celui à) la massue (= le pénis) de
l’humain » ou NA8-HÁŠ « (celui à) la boisson du bas ventre (=
les menstrues) » et finalement NÁ-HÁŠ "(celui où) réside la
reine (la Déesse)"… Ces trois définitions homophoniques
nous confirment donc que le serpent biblique, qui est
l’instigateur de la « faute », est à la fois celui qui possède les
secrets des sexes féminin et masculin et qu’il travaille pour la
cause de la Déesse-Mère !
2- En ce qui concerne « l’enfantement dans la douleur », je le
traduis d’une façon très simple : j’explique distinctement
dans le tome II que la première humanité qui fut au service
des « dieux » sumériens était le genre Ullegarra (« placé
avant ») qui n’est autre que l’Homo Neanderthalensis. Or,
l’homme de Neandertal et le type Homo antérieur à l’Homo
Sapiens (l’homme moderne) ont toujours possédé un bassin
large. Seul l’Homo Sapiens détient un bassin plus étroit !
Aucun scientifique ne comprend ce phénomène. Il s’agit
manifestement d’une manipulation génétique de la part des
« dieux » pour contrôler les humains modernes, les Ádam Min
(« animaux deuxième »). C’est purement politique : contrôler
son enfantement et dominer sa peur par la douleur. Cette
action a également eu pour objectif de soumettre le
« serpent » Enki et les siens au régime dictatorial Anunna,
surtout que c’est Enki lui-même, dit le cloneur, qui a dû se
charger de modifier la constitution du nouveau travailleur
humain…
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Statuette sumérienne représentant une prêtresse Amasutum

Karma One : La statuaire sumérienne, égyptienne mais également
des anciennes civilisations sud américaine est composée souvent
de « Dieux » hybrides à tête ou corps d’animaux. On a pensé au
départ qu’il s’agissait de représentations symboliques des forces et
archétypes de la nature. À la lecture du livre, on peut se demander
si cette statuaire n’est pas une représentation, certes symbolique,
mais malgré tout fidèle à ce que les artistes ont vu ou entendu ?
D’autre part, lorsqu’on lit certaines tablettes sumériennes ou
lorsqu’on regarde les statues, la représentation des Anunna sous la
forme reptilienne semble s’imposer. Pourquoi Sitchin en fait-il des
entités humanoïdes non reptiliennes ? Mis à part Boulay et son
livre « Flying Serpents and Dragons », les auteurs semblent faire
l’impasse de cette information. Pourquoi ? Existe-t-il d’autres
auteurs ou mêmes des archéologues ou spécialistes en textes
sumériens qui ont remarqué le caractère reptilien des « divinités » ?
Anton Parks : Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle
Sitchin ne semble pas avoir compris que les « dieux » sumériens,
qui font partie de la famille des Anunna, sont de type reptilien,
surtout que leurs épithètes sont souvent en rapport avec les
reptiles. Il y a aussi les nombreux sceaux qui ne laissent aucun
doute possible quant à la filiation reptilienne entre les dieux et
l’humanité. Il est d’ailleurs assez plaisant de constater que de
nombreux admirateurs de l’œuvre de Sitchin semblent en accord
avec la thèse reptilienne, alors que l’intéressé ne l’est pas du tout.
Le sujet doit sans doute ennuyer, voire déranger les préceptes
religieux diffusés par l’Église. Effectivement, les anges déchus ne
seraient-ils pas aussi Reptiliens ? Pourtant, les textes gnostiques et
apocryphes n’hésitent pas à le signaler. Sans aller jusqu’à évoquer
le serpent biblique (Enki) qui est souvent confondu avec son grand
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que ce dernier qui possède toute l’autorité sur l’Eden biblique
détient manifestement des attributs qu’à Yahvé lui-même. Dans
l’Apocalypse, en 20,2 et la Genèse Rabba au chapitre 22, Satan luimême est nommé « le Serpent des premiers âges ». On trouve trace
du mot Satan dans l’éthiopien « Shaïtan ». De nombreuses
personnes pensent que le terme Shaïtan a sans doute été utilisé
par les arabes pour évoquer des serpents, et ceci, depuis la plus
haute antiquité. La version gnostique chrétienne d’Adam et Eve,
par exemple indique distinctement l’apparence non humaine des
« dieux » créateurs d’Adam et Eve :
« Maintenant, Eve croyait les paroles du serpent. Elle regarda
l’arbre. Elle prit quelques-uns de ses fruits et les mangea. Elle en
donna à son mari et il en mangea aussi. Puis, leurs esprits
s’ouvrirent, car, pendant qu’ils mangeaient, la lumière de la
connaissance leur apparut : ils savaient qu’ils étaient nus. Quand ils
ont vu leurs créateurs ils en avaient horreur, car ils étaient de forme
animale ! Ils comprenaient beaucoup. »
Il existe effectivement d’autres auteurs qui traitent du sujet
reptilien. Je connais Boulay, je recommande vivement son ouvrage
« Flying Serpents and Dragons » aux lecteurs. Il y a, bien entendu,
David Icke qui examine avec beaucoup de soins le sujet, mais qui
semble se focaliser sur le côté « mauvais » des reptiliens. J’ai
cependant beaucoup d’estime pour ses travaux. Et, bien entendu,
Barbara Marciniak qui a composé quatre ouvrages sur les
reptiliens, en se concentrant toutefois sur le côté planificateur de
ces derniers. Il doit exister d’autres auteurs qui traitent de ce sujet,
mais je ne les connais pas.

Cylindre sumérien tout à fait exceptionnel qui démontre distinctement la
connexion reptilienne de l’humanité. Nous voyons à gauche un être humain et, à
ses côtés, des hybrides humano-reptiliens, avec ou sans queues. Un Gina’abul
ailé et cornu, symbolisant sans doute la royauté (Ušumgal ou Kingú), se mêle à
l’ensemble. La filiation « divine » de l’être humain et les multiples mélanges que
l’humanité a pu subir par les « dieux » sont présents dans des passages de la
Bible comme en Genèse 6.2 où les Bené Elohim (fils des Elohim = les Nungal
d’Enki) choisirent des femmes parmi les filles des hommes… Sceau BM 130865,
provenant de Kalhu (Irak).
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L’humanité est sous le joug millénaire des « dieux » reptiliens, comme évoqué ici
en planche 19 du Codex Nuttall (Mexique).

Karma One : Les leaders reptiliens dont vous racontez l’histoire
semblent avoir influencé le développement des premières
civilisations sur Terre. Est-ce qu’il s’agissait des mêmes entités qui
ont interagi sous des noms différents avec toutes les grandes
civilisations antiques, à savoir les civilisations sumériennes,
akkadiennes, égyptiennes, grecques, sud américaines ?
Anton Parks : Oui, je pense qu’il s’agit de ce même groupe d’exilés,
rescapé de cette guerre absurde, et qui était opposé aux Kadištu
(planificateurs). Ils n’étaient qu’une poignée, plusieurs centaines.
Les diverses mythologies de la Terre doivent cependant évoquer
d’autres entités, sans doutes planificatrices, incluant l’incessant
travail génétique des Elohim. L’histoire est la même un peu partout,
seuls les noms des protagonistes changent selon les régions du
globe.

Indien Maya face à un « dieu » Reptilien Annunaki

Karma One : Lorsqu’on examine les bas reliefs et les statues des
divinités sumériennes mais aussi assyriennes et l’art babylonien en
général, on remarque qu’il y a un grand nombre de représentations
d’entités hybrides mi-hommes, mi-lion. Vous parlez dans le livre
d’une race extraterrestre très sophistiquée et puissante – la lignée
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gigantesques statues et bas reliefs ? Le plateau de Gizeh joue un
rôle important dans votre livre : avant d’être ce que les
archéologues dépeignent essentiellement comme un site funéraire,
c’était le siège d’une base, de cette colonie gigantesque
extraterrestre que vous dénommez Urmah ainsi que l’endroit où
deux fleuves s’écoulent dont l’un des deux est le double souterrain
de l’autre. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Anton Parks : Les Urmah (littéralement « grand guerrier » en
sumérien) sont des êtres félidés faisant partie des Kadištu
(planificateurs). Il s’agit de l’armée officielle des planificateurs. Les
Urmah ont participé à la guerre contre les Anunna jusqu’à un
certain moment, comme expliqué dans Ádam Genisiš. Ils
possédaient une base gigantesque sous le plateau de Gizeh (ce sont
eux qui ont fait édifier le Sphinx, à leur image), souterrains que les
natifs du plateau dénomment Gigal. Ce terme est totalement
inconnu, il ne s’agit pas d’égyptien, mais si nous avons l’idée de le
décomposer en sumérien, GI7-GAL et GI6-GAL donnent
respectivement « le grand et noble » et « le grand et sombre ». Ce
vocable rappelle néanmoins le terme latin Giganteus (gigantesque)
ou encore Gigantes (les géants), c’est-à-dire les êtres
« monstrueux » – les fils ou enfants de la terre (les génies serpents)
– qui voulurent escalader l’Olympe pour détrôner le roi des dieux.
Le Gigal est une forteresse et ses murs étaient des remparts
imprenables. La grande majorité des chefs de villages, c’est-à-dire
des initiés, qui résident sur le plateau de Gizeh, savent
pertinemment que le site est truffé de galeries qui forment un
réseau
souterrain
absolument
gigantesque.
Eux-mêmes
connaissent d’ailleurs l’emplacement de certains tunnels au nez
des autorités et du Conseil Supérieur des Antiquités Égyptiennes,
qui, j’en suis convaincu, fouillent les lieux secrètement depuis des
décennies. Le lecteur intéressé par le sujet aura remarqué que
l’origine du terme Gigal provient sans doute du terme sumérien KIGAL qui désigne « la grande terre » ou « la grande place » que j’ai
assimilé à l’ensemble des dimensions terrestres dès le tome I. En
Égypte, le sens du Kigal sumérien est détourné et spécifié
uniquement au centre stratégique qui se trouve sous le plateau de
Gizeh et qui donne accès au réseau souterrain que les anciens
textes dénomment Duat. L’assimilation du Gigal égyptien au Kigal
sumérien est d’autant plus évidente que l’équivalent akkadien de
Kigal est Kigallu dont les sens sont : « base ; terre inculte ; soussol ; monde infernal ». Les Sumériens et Akkadiens redoutaient ce
territoire étranger au point de l’assimiler à leur notion du Kur
inférieur. Le royaume des morts du « pays étranger » dénommé
Kemet (l’Égypte) – décomposé en suméro-akkadien en KE-EM-ET
(« la terre du présage de la tempête ») – est bien le domaine
nocturne où l’on enterrait les morts, où les morts recevaient un
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sanctuaire antédiluvien placé sous les pyramides de Gizeh fut
réutilisé par les « dieux égyptiens » comme base souterraine et
ensuite employé pour effectuer les rites funéraires des anciens
pharaons en vue de restaurer le corps et l’âme des souverains
d’Égypte, successeurs d’Osiris et d’Horus. Le chemin d’eau des
textes funéraires égyptiens que vous évoquez dans votre question
est régulièrement dénommé Urenes (Ur-nes) dont le sens est « le
gigantesque » ou « le très vaste ». Il s’agit du Nil souterrain sur
lequel naviguait la barque solaire du roi défunt. Au registre 2 de la
1ère heure du texte funéraire de l’Amduat, il est stipulé que le fleuve
souterrain mesure 300 iterou, soit environ 3180 km. L’Urenes
traverse une zone souterraine colossale dénommée Duat dont les
dimensions correspondent approximativement à celles de l’Egypte
et qui offre un paysage similaire. La Duat est divisée en 12 sections
qui correspondent aux 12 heures de la nuit. Le fleuve Urenes
traverse en son cœur des régions obscures, froides et
inhospitalières. Ses rives sont bordées de collines montagneuses
selon les textes funéraires comme celui de l’Amduat. En reprenant
la décomposition sumérienne du terme Urenes que j’ai effectuée en
note 112 du premier volume, nous obtenons différentes possibilités
toutes équivalentes par le jeu de l’homophonie : ÙR-EN-ÈŠ « le
passage jusqu’au sanctuaire », ÚR-EN-ÈŠ « le soubassement
jusqu’au tombeau », UR5-EN-ÈŠ « le lieu de pèlerinage de l’âme du
seigneur »… Comme vous le voyez, il y a beaucoup à dire sur le
plateau de Gizeh. Je démontre à la fin de Ádam Genisiš que la base
souterraine Gigal est présente sur les tablettes mésopotamiennes.
Les « dieux » sumériens étaient en guerre avec cette forteresse
souterraine qui est devenue la base des adversaires du régime
Anunna qui sont les suivants d’Osiris et d’Horus. Tout cela sera
développé abondamment dans le volume III de la série des
Chroniques du Gírkù.

Ces « dieux » ou êtres des cieux qui dirigeaient la destinée des sumériens ne se
déplaçaient pas uniquement dans des fusées mais également dans des
vaisseaux ailés ressemblant à des aigles et qui ne pouvaient être accueillis que
dans un bâtiment spécial doté d’un système d’armements très puissants. Les
descriptions de ces lieux sont saisissantes. Plus saisissantes encore sont les
gravures et les sculptures souvent très anciennes qui montrent des objets
technologiques, des représentations de ces dieux volants et des scènes
déconcertantes, comme par exemple une sculpture de « déesse » équipée
d’écouteurs, de lunettes de vol et d’une série d’équipements très mystérieux et
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certaines gravures, on voit clairement le plan de coupe d’un silo abritant une
fusée à étages dont on peut voir l’intérieur par transparence. Certains thèmes de
ces récits sumériens se retrouvent dans la Bible.

Il existerait des textes plus anciens encore que les tablettes d’argile
sumériennes : les tablettes d’émeraude de Toth qui auraient été
découvertes sous un temple Maya au Mexique et qui auraient été
rédigées il y a près de 30.000 ans. J’utilise ici volontairement le
conditionnel car l’existence de ces textes est beaucoup plus sujette
à caution tant en ce qui concerne leur datation que leur
authenticité que nous n’avons pu vérifier par le biais d’analyses de
publications scientifiques. Nous devons donc croire sur parole
Maurice Doreal, un des premiers « contactés », le fondateur d’une
société mystique, The Brotherhood of the White Temple Church,
l’église de la Fraternité du Temple blanc, qui est toujours en
activité aujourd’hui. Ce dernier affirme les avoir découvertes et
traduites en 1925 après qu’une autorisation lui fut donnée par le
biais de ce que l’on appelle aujourd’hui le channeling, une
communication mystique avec une entité d’un autre monde. Thot
est une divinité égyptienne ou plutôt un prêtre roi d’Atlante ; les
tablettes auraient été amenées d’Égypte au Mexique dans le
Yucatan pour être placées sous un temple. Cette histoire
confirmerait alors les échanges multiples, la coexistence des
civilisations égyptiennes et mayas. Si le mode d’acquisition et de
diffusion de ces textes publiés il y a 80 ans nous semble nébuleux
et quelque peu exotique, leur contenu est proprement stupéfiant et
pour peu qu’ils soient authentiques, l’hypothèse de la création des
hommes par une race extraterrestre malveillante et dominatrice est
plus que confirmée dans le détail. Dans ces tablettes, les dieux
néfastes sont appelés les « Enfants des ténèbres ». Leur existence et
leur pérennité ne dépendent que de l’homme, de son sang.
L’homme est utilisé comme esclave mais aussi et surtout comme
nourriture énergétique, ces entités se nourrissant de nos émotions
négatives, de nos peurs mais également de notre sang et de notre
chair. Ces monstres auraient réussi à créer des hybrides entre leur
race et la nôtre, des hybrides qui nous manipulent et nous dirigent.
Ces entités seraient des entités serpents, des Reptiliens capables
de prendre notre forme et de passer inaperçus parmi nous. Les
tablettes nous mettent en garde sans ambiguïté sur le fait que ces
êtres reptiliens dont on ignore l’origine exacte se sont emparés,
sous la forme humaine, des instruments du pouvoir. Et que « seule
par la magie, ils peuvent être découverts, seuls grâce aux sons,
leur visage peut être révélé. Du Royaume des ténèbres, ils
cherchent à détruire l’homme et gouverner à sa place (…) Mais
vous savez que les Maîtres sont de puissants magiciens capables
de lever le voile (qui dissimule) leur visage de serpent et de les
renvoyer d’où ils viennent. Ils viendront à l’homme et lui
apprendront le secret, le Mot que seul un homme peut prononcer,
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endroits des hommes. Seul par le sang peuvent-ils prendre forme
en un être et seuls par l’homme, peuvent-ils vivre en ce monde. »
Voici donc les candidats parfaits dénoncés par les auteurs comme
Icke, Swerdlow, Hattem et consort pour incarner le rôle de cette
race reptilienne extraterrestre, manipulatrice de ce monde et qui
s’en sert comme d’un grenier à nourriture. Exactement le genre de
domination que le film Matrix nous montre sous une métaphore à
peine voilée. Mais là, nous rentrons dans un tout autre sujet
extrêmement polémique, celui de la conspiration reptilienne et des
sociétés secrètes des Illuminati (qui n’existent pas pour les
mainstream media). Quant à David Icke, il ne fait aucun doute
pour lui que les dieux de l’ancien testament, les dieux des
sumériens et des Babyloniens, puis plus tard de la Bible, sont les
mêmes entités reptiliennes parasitaires que celles dénoncées dans
les tablettes d’émeraude. Différentes époques, différents récits,
différents noms pour les mêmes entités. Sitchin semble leur jeter
un regard bien moins hostile, emprunt d’admiration et d’une
certaine forme de vénération même si lui également soutient la
thèse que l’homme a été au départ créé comme esclave. Pour de
nombreux autres auteurs, il n’y a aucune raison que cela change
et l’homme est et restera toujours un esclave dans une société où
les héritiers des dieux sumériens, par un jeu subtil de mensonges
et de manipulations des religions et de la politique perpétuent cette
mise en esclavage.
(Fin de l’interview)

Portrait d’Anton Parks

***
En reprenant les textes inclus dans le premier tome de la collection,
« L’Arbre de Vie révélé », je fais appel aux Pléiadiens d’Alcyon pour
élucider le mystère « Reptilien ». À présent, je tiens à faire une
révélation aux lecteurs. Moi, Gabriel Christian, canalise également
la présence des Reptiliens Annunaki. Depuis quelques années, ces
êtres, pour nous étranges, font partie de mon quotidien. Oui, ils
sont prédateurs ! Oui, ils sont terrifiants ! Mais j’ai la force de les
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« Prégadious », en référence à « La gloire de mon père », de Marcel
Pagnol. Le « prégadiou » était un terme employé par le petit Marcel
pour qualifier une mante religieuse. Il est clair à mes yeux que tous
les êtres « SDS » sont des « prégadious ». J’ai découvert tellement
de choses qui transcendent l’entendement humain. Tellement de
choses terribles, si vous saviez ! Tellement d’évènements passés
mais aussi ceux à venir qui bouleverseront à jamais la conscience
humaine et toutes les petites âmes incluses dans la ronde des
incarnations. J’ai nourri en moi tant d’idéaux, tant d’espoir d’un
monde meilleur. Malgré la souffrance indicible, ce monde tant
attendu arrive… après un grand malheur, le grand nettoyage…
L’Amour avec un grand « A » est certes capital. Mais l’humour aussi
est de mise ; nécessaire pour relativiser tout ce carnage, toute leur
histoire… toute notre histoire tachée de sang… C’est pourquoi je ne
les appelle pas « Reptiliens Annunaki » ni même « prédateurs »…
mais simplement « prégadious ». Ceci me permet de réduire le fossé
entre eux et moi, de les désacraliser… de transcender à jamais nos
peurs les plus viscérales.
Je suis en contact permanent avec les Aryens, les Elohim, les
Pléiadiens d’Alcyon, les Cassiopéens, les Amasutum, les Reptiliens
Annunaki, Pazuzu et autres Reptoïdes. Nombreuses autres
civilisations extraterrestres viennent me visiter, y compris les
Miminu, que les humains appellent communément les Gris.
Avant d’aller plus loin dans mon propos, je voudrais rendre
hommage à tous ceux qui sont porteurs d’un message immense.
Ce sont des anges gardiens, bienveillants auprès des hommes. Ils
ont fait de moi, à travers cette connexion consciente, un messager
du Christ. Ils me rendent digne dans le cours de mon existence.
Aussi je voudrais leur témoigner mon amour et mon affection. Je
veux également rayonner d’affection pour ceux qui sont dans
l’ombre et qui souffre. Particulièrement les Pazuzu et les Musgir
dont parle Anton Parks. Ces créatures peuvent vous sembler
effrayantes, au point de les qualifier de démons. Mais combien ces
âmes malheureuses, aux formes compromises, ont si justement
besoin de notre écoute et de notre tendresse. Pas un Être, perclus
dans la plus grande des détresses, n’a à demeurer loin du grand
réservoir de l’amour de Dieu. Êtes-vous seulement capables de
dépasser ces ombres qui vous terrorrisent et voir en elles des Êtres
consistants dont le désespoir inhérent à leur âme, elle-même liée
aux affres de la survie, les pousse à rester ceux qu’ils sont ?
Le comportement de nombre d’entre eux est ainsi conditionné et
programmé par ceux qui en ont fait des clones « esclaves ».
Le cliché de la page suivante nous montre un véritable Gris
extraterrestre. Notre hôte semble apparemment surpris. Il a dû
flairer quelque chose. Le lieu où ce cliché a été pris se situe au
cœur de la zone 51, dans le Nevada, aux États-Unis.
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Ci-après, un réel portrait d’un être circonscrit dans les plans de 2e densité, un
Reptilien-Dragon Pazuzu, considéré par certains Mésopotamiens tel un Dieu.
Pazuzu est issu du génie génétique reptilien. Cette créature posséde de grandes
facultés. Nous pourrions l’apparenter à une chimère tout droit sortie des contes
et légendes. La photo montrée ici dévoile un pan d’une autre dimension.

Ci-contre, le portrait brossé
d’un Reptilien Annunaki.
Ce Reptilien semble avoir
été détouré, le décor étant,
en arrière plan,
manifestement effacé.
Si vous vous référez à la
photographie suivante,
vous verrez des traits
similaires entre ces deux
personnages reptiliens,
sachant que la séquence
d’après est extraite d’un
épisode de la série Stargate.
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Qui est-il capable de faire des films ou des séries incorporant des
détails troublants en ce qui concerne la physionomie d’entités
extraterrestres ? Comme je l’ai si souvent démontré à travers cette
étude, suite à un incessant travail de « recoupements », quelqu’un
est à l’œuvre, étant parfaitement au courant de l’existence d’entités
extraterrestres. Cette vérité transpire par-delà la désinformation
que véhicule, à travers une démarche particulièrement méticuleuse,
la Mass-média et les gouvernements du pouvoir occulte.
(Nous en avons déjà parlé, Gabriel. Si les humains d’Urantia
venaient à connaître la Vérité sur la présence de chacun des peuples
qui visitent ou incorporent ce monde-ci, toutes vos structures sociales
voleraient en éclats. Certains estiment qu’il n’est pas dans leur
intérêt propre de révéler des informations de nature à transformer
radicalement la conscience humaine. Tu dois savoir que bien des
hommes, dont le statut est celui de gouvernant, veulent asseoir leur
règne à tout prix. Ils sont ivres de pouvoir et privent ainsi les autres
du leur.)
Comment nous est-il permis de pouvoir faire des recoupements
entre les nombreux films de science-fiction américains et la réalité
de la présence d’êtres venus des étoiles et de leurs technologies
hautement sophistiquées ?
(Il y a là véritablement une mise en scène élaborée par les Illuminati.
Vous devez savoir qu’ils tiennent les cordons de la bourse. Ils tirent
aussi les ficelles à Hollywood. Ce sont eux qui valident tous les
scénarios dits de science-fiction. Les films tels que Matrix ˗ Star Trek
˗ Stargate ˗ Star wars ˗ Alien ˗ Galactica ˗ Le seigneur des anneaux ˗
La stratégie Ender ˗ Constantine ou encore Enemy mine, pour ne
citer qu’eux, font partie d’un vaste plan dressé par les Illuminati
pour imprégner les hommes de sophisme par le biais de la puissance
de la technologie extraterrestre, et imprimer la peur à travers les
scènes cinématographiques qui montrent de manière horrifiante le
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réalité telle qu’elle est vraiment. Les Illuminati veulent instiller dans
l’inconscient collectif des peurs pratiquement impossibles à échanger
et difficilement périssables, tant l’esprit est perméable et fortement
programmable. Si vous vous référez au film « Alien » de Ridley Scott,
ainsi qu’aux suites qui constituent bien évidemment la saga, vous
verrez combien il est facile de dresser des parallèles. Le xénomorphe
est un composite de très nombreux êtres qui existent réellement sur
d’autres plans dimensionnels. Vous, humains de ce plan-ci, êtes
faits de lumière vivante sur d’autres plans dimensionnels, si bien
que vous demeurez, par votre ignorance, la proie de prédateurs tels
que Reptiliens et Insectoïdes. Les guerres entre Elohim et Reptiliens
ont bien eut lieu. Et elles ont été féroces. Vous devez savoir que les
Reptiliens mâles se prédatent aussi entre eux. Par exemple, la caste
royale des Reptiliens mâles ne se gênait pas à recourir à de
monstrueux procédés pour venir soutirer l’énergie des consciences
des prêtresses Amasutum, qui sont leur pendant féminin.)

Affiches tirées des films « Enemy mine » et « Alien Covenant »

« Stargate », de Roland Emmerich : réplique du vaisseau reptilien « Na’arb »,
de forme pyramidale, dont l’auteur Anton Parks en fait référence dans ses écrits.
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Ci-dessus, une séquence tirée du film de Steven Spielberg, « Rencontre du 3e
type », est le sujet d’une réelle prise de contact entre humains et Miminu (Gris
extraterrestres) dans le cours des années 70. Arthur C. Clarke, qui est l’auteur
du livre et dont le scénario a inspiré ce film à Hollywood, connaissait l’existence
des Gris extraterrestres. Il les a même cotôyés.

Ci-dessus, un Reptilien Annuna, tiré de la série américaine « V ». Ci-dessous, un
engin spatial d’origine extraterrestre, dissimulé dans la zone 51, au Nevada.
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l’état de conscience d’un être éveillé. Ces créatures sont des Reptiliens, quoique
différents des Annunaki. Ils sont faits de souche reptoïde, tout comme il existe
des Reptoïdes de Draco. Illustrations et croquis faits à partir de témoignages.

Prise de vue d’un Miminu

Grand Gris d’Orion
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Mamitu-Nammu remet à Sa’am son fameux cristal, le Girku. Sa’am
est le père génétique fondateur de l’espèce humaine tirée des
différents gènes hominidés il y a plus de 300.000 ans. Les Elohim
ainsi que de nombreuses autres civilisations extraterrestres se sont
attelées à la tâche de structuration de l’ADN de l’espèce humaine à
diverses époques de notre histoire. Les souches ADN humaines
présentement comprises dans la séquence de temps que nous
traversons actuellement permettent aux êtres issus de plans et de
systèmes planétaires différents de créer toutes les formes
d’hybridations possibles. La base cellulaire est bien humaine, notre
ADN étant combiné à d’autres souches d’êtres provenant de la
galaxie tout entière.
Ci-après, un hybride reptilien, de souche reptoïde.
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Matrices de clonage utilisées par les généticiennes Amasutum. Ces
matrices existent toujours et nombreux sont les clonages en cours.

Ci-dessus création d’hybrides humains extraterrestres dans les
bases secrètes américaines. Ci-après, le cliché en noir et blanc est
bel et bien réel.
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Image tirée du film « Oblivion », avec Tom Cruise dans le rôle titre.
On y voit des êtres humains clonés, enfermés dans leur matrice, en
attente d’activation. À savoir que les êtres hybrides, dont l’ADN
humain est combiné avec des souches extraterrestres, servent
notamment d’esclaves-guerriers. On peut une fois encore dresser
un parallèle entre les Reptiliens Annuna et Hydargos, ennemi
héréditaire de la race humaine et personnage emblématique de la
série animée « Goldorak » des années 70.

Hydargos

Le point commun entre les dieux des égyptiens et ceux des
Sumériens quelques milliers d’années plus tôt était Reptilien. À
savoir que d’autres races extraterrestres comme les Urmah (Sek
Félins) par exemple, étaient aussi adorées par le peuple égyptien à
travers les âges.
***
Un certain nombre de races extraterrestres se sont lancées dans
une course effrénée à la colonisation de nouvelles planètes pour y
trouver de la nourriture et répondre à leurs problèmes liés à la
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expéditions, les exemples de peuples n’ayant pas hésité à
s’attaquer à des planètes déjà habitées pour en prendre le contrôle
et en éliminer leurs habitants ou les transformer en esclaves sont
très fréquents et très nombreux. Dans le Système solaire, non
seulement les Reptiliens l’ont fait, mais des groupes de colons
originaires de nombreuses constellations plus ou moins éloignées
de la nôtre l’ont fait également, et à différentes reprises. Parmi eux
on trouve des Centauriens, des Ganymédiens, des Draconiens, des
Réticuliens et bien d’autres races encore.
En raison de ces invasions, les habitants des planètes de notre
système sont devenus suspicieux et méfiants les uns envers les
autres et se sont entourés de barrières magnétiques pour se
protéger. Certains se sont exilés dans l’Abzu (intraterrestre) de
leurs planètes, d’autres ont eu recours à différentes technologies
pour dissimuler leur présence, si bien qu’ils ont fini par devenir
des étrangers et des inconnus les uns pour les autres. Dans le
passé, les Terriens ont eu eux aussi à subir à différentes reprises
des guerres coloniales. Même si elles prennent aujourd’hui des
formes différentes, des attaques de prédateurs galactiques
continuent de se dérouler sur notre planète qui est devenue un
enjeu stratégique en raison des multiples formes de vie qu’elle
abrite. Ces attaques touchent particulièrement le plan
dimensionnel dans lequel nous nous trouvons ainsi que la 4e
densité.
Le fichier américain des personnes disparues comporte environ
100.000 noms inscrits en permanence. En France, le chiffre est de
6.500. Dans le reste du monde, bien que les statistiques soient
plus difficiles à établir à l’échelon de la planète, on estime
qu’environ 4.000.000 de personnes se volatilisent chaque année
dans la nature sans laisser de traces. Certaines se retrouvent entre
les mains d’esclavagistes ou de trafiquants d’organes qui les
revendent à des cliniques, d’autres sont kidnappées par certaines
races extraterrestres qui se livrent sur elles à différentes
expériences ou les obligent à travailler sur d’autres planètes, dans
des sortes de fermes (leur ADN étant par la suite trafiqué afin de
synchroniser leur métabolisme avec leur nouvelle forme de vie). Il y
en a également qui sont enlevées pour servir de nourriture à des
prédateurs galactiques. L’une des faiblesses des Terriens consiste à
prétendre systématiquement que tout ce qui les dérange est faux,
alors qu’intuitivement, ils savent que c’est vrai. La méditation et
l’introspection leur permettraient pourtant de comprendre ce qui se
passe réellement en eux et autour d’eux. Ils constateraient qu’il se
produit partout sur cette planète des choses extrêmement
malsaines, qu’il y a des horreurs cachées, des atrocités latentes,
des traites d’êtres humains, des tortures, des trépanations, des
abductions, des enlèvements. La plupart des gens refusent
d’envisager que tout cela soit possible et ne veulent même pas en
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constateraient que nos systèmes politiques tendent peu à peu non
seulement à nous faire consommer toujours plus, mais à nous
transformer nous-mêmes en produits de consommation, et que ce
n’est pas l’être humain qui est à l’origine de tout cela ; ce sont nos
prédateurs (sachant que chacun peut être pleinement responsable
de ses actes ; si tel n’est pas le cas, nous laissons alors à des êtres
avides le pouvoir de décider à notre place, limitant ou supprimant
notre libre-arbitre et la teneur de nos actes). Les prédateurs
cosmiques ne se trouvent pas uniquement dans le plan physique
parmi les races extraterrestres qui enlèvent des humains et qui se
livrent sur eux à des expériences et à des abductions. Ils ont
envahi bon nombre de plans dimensionnels et agissent dans toutes
les densités. Il existe des entités prédatrices qui viennent nous
visiter à notre insu et qui ont des cheptels dans plusieurs systèmes
et niveaux dimensionnels de l’univers. Certains les appellent « les
ombres ». Vous pouvez trouver des références à ces entités chez
Carlos Castaneda, Michael Harner, John Lash et d’autres
spécialistes du chamanisme, car ce sont les chamans
principalement qui ont défini leur nature, leur système de vie et
leur état.
Nos modes de vie terrestres et l’injustice profonde de notre société,
nos systèmes politiques conçus pour diviser les individus en
classes et les manipuler, le pouvoir systématiquement confié à des
rapaces et des prédateurs, tout vient d’eux. Ils sont les premiers à
dénoncer le contrôle et l’influence qu’ils exercent sur nous ; mais
ce sont eux qui disent « non, nous n’existons pas », qui répètent
« c’est faux ». Ils font tout ce qu’il faut pour ne pas être reconnus.
Pourtant, ils sont légion. On peut les voir et les ressentir, mais
pour cela, il faut avoir une sensibilité très aiguisée. Ceux qui ont
réussi à ouvrir en eux ce que les Orientaux nomment « le troisième
œil » et à éveiller une forme de perception multidimensionnelle sont
souvent les témoins conscients mais « impuissants » de cette
entreprise d’exploitation d’origine extraterrestre.
Nos prédateurs originaires d’autres niveaux dimensionnels ont
réussi à créer des systèmes d’aliénation permanents et facilement
applicables à l’homme, car ils veulent nous transformer en
créatures durablement soumises et se nourrir de nos énergies
chaque fois qu’ils le souhaitent. C’est bien sûr difficile à croire,
mais c’est une réalité qu’aucun clairvoyant ne songe à remettre en
question.
L’humanité est contrainte sans le savoir par ces entités depuis des
centaines de milliers d’années. Il est étrange de constater que les
hommes puissent continuer à croire qu’ils sont libres. Ils ne le
seront que lorsqu’ils se seront libérés de ces prédateurs dans la foi
du Christ. Si l’homme était libre, il serait simplement lui-même, un
être éveillé, un Bouddha. La Terre serait enfin absorbée par les
plans supérieurs et nous aurions atteint un niveau au moins

- 96 équivalent à celui des Anges. Le combat et la victoire contre ces
entités sont une nécessité absolue. Sans cela, point d’évolution ni
de libération possibles ! Dans notre vie, le cheminement spirituel
commence par la libération des entités que nous portons dès notre
état fœtal. Car nous naissons tous avec un karma ; ce qui veut dire
qu’avant même de naître, nous étions déjà programmés par des
intelligences qui nous contrôlent depuis des éons du fait de nos
transgressions passées.
Carlos Castaneda affirmait que les êtres humains sont les otages
d’un groupe d’entités cosmiques qui se dédient à la prédation et
que les sorciers appellent « les flyers ». Il déclara peu de temps
avant son départ pour une autre réalité, en 1998, que ce sujet
avait été tenu secret par les anciens voyants, mais que suite à un
présage, il avait décidé qu’il était temps de le révéler. Ce présage
était une photographie que son ami Tony, un chrétien bouddhiste,
avait prise et qu’il lui avait transmise. Sur cette photo apparaissait
nettement l’image d’un être obscur et menaçant, flottant au-dessus
d’une multitude de fidèles réunis sur le site des pyramides de
Teotihuacan… Il était persuadé que nous sommes prisonniers
d’êtres venus des confins de l’Univers, qui nous utilisent comme
nous nous servons de poulets. Selon lui, la portion de l’Univers qui
nous est accessible est le champ opérationnel de plusieurs formes
de conscience radicalement différentes. Celle qui inclut les plantes,
les animaux et aussi les êtres humains, est une conscience
blanchâtre, jeune et génératrice d’énergie. L’autre est une
conscience infiniment plus ancienne et parasite, possédant une
quantité énorme de connaissances, mais pauvre en énergie.
En plus de celles qui vivent dans l’Abzu (galeries souterraines) ou
bien habitent à la surface de notre planète, il y a dans l’Univers
une immense gamme d’entités inorganiques. Elles sont présentes
parmi nous, et sont à certains moments visibles. Nous les appelons
fantômes ou apparitions. L’une de ces espèces, que les voyants
décrivent comme d’énormes silhouettes volantes de couleur noire,
arriva un jour de la profondeur du Cosmos et rencontra une oasis
de conscience sur notre planète. Elles se spécialisèrent alors dans
la « traite » des êtres humains.
D’où viennent les hauts et les bas émotionnels et énergétiques des
gens ? Ce sont les prédateurs qui viennent périodiquement prélever
leur quota d’énergie. Ils nous laissent juste ce qu’il faut pour que
nous puissions continuer à vivre et remplir à nouveau notre
conscience en énergie qu’à nouveau ils reviendront prélever. C’est
ainsi que fonctionne leur chaîne alimentaire. Parfois ils prélèvent
de trop et la personne tombe gravement malade, voire même en
mourir. Parfois ils sentent qu’ils auraient pu prendre davantage, et
ils reviennent presque immédiatement.
Les Reptiliens ne font pas que nous manger au sens littéral. Ce
qu’ils font, selon Carlos Castaneda, c’est un transfert vibratoire
surtout quand ils se trouvent en 4e densité. La conscience est
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sont perpétuellement affamés et que nous, en revanche, exsudons
de la lumière, le résultat de cet alignement peut être décrit comme
une prédation énergétique. Il faut savoir que, sur le plan cosmique,
l’énergie est la devise la plus forte ; nous la recherchons tous, et les
humains (quelles que soient leurs positions dans l’univers) sont
une race puissamment nantie au niveau de sa force vitale.
Cependant, et contrairement à ce que l’on suppose généralement,
l’homme n’est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Pour les
êtres inorganiques, nous sommes des proies. Même nos vices et
nos perversions sont une nourriture pour certaines créatures. Les
prédateurs cosmiques ne sont pas forcément plus cruels que nous.
En règle générale lorsqu’une race plus forte en consomme une
autre, inférieure, elle contribue à son évolution.
Les confrontations entre êtres humains ne sont qu’un reflet de ce
qui se passe sous nos yeux entre les quatre grands règnes de la
nature : le règne végétal se nourrit du règne minéral ; le règne
animal se nourrit à la fois du règne animal et végétal ; le règne
humain se nourrit de ces trois règnes. Il est normal qu’une espèce
cherche à en consommer une autre. Voici ce que dit Castaneda à
ce propos : « Un guerrier ne se lamente pas à ce sujet, il essaie de
survivre. Et comment nous consomment-ils ? Au travers de nos
émotions, incessamment occasionnées par notre dialogue intérieur.
Ils ont dessiné notre environnement social de telle façon que nous
soyons en permanence en train de projeter des ondes d’émotions qui
sont immédiatement absorbées. Ils ont appris à métaboliser toutes
les formes d’émotions. Certains nous consomment pour notre luxure,
notre peur ou notre colère ; d’autres préfèrent les sentiments plus
délicats, comme l’amour et la tendresse. Mais tous sont intéressés
par la même chose : notre énergie vitale. »
Ces êtres utilisent tout ce qui est disponible, mais ils préfèrent la
conscience organisée. Ils drainent les animaux depuis la partie de
leur attention qui n’est pas trop fixée. Ils attaquent aussi la plupart
des êtres inorganiques, sauf lorsque ceux-ci les voient et les
esquivent comme nous le faisons avec les moustiques. Les seuls
qui tombent totalement dans leur piège sont les être humains !
Tout cela se passe sans que nous ne nous en rendions compte,
parce que nous héritons de cet échange avec ces êtres comme s’il
s’agissait d’une condition génétique, et cela nous semble naturel.
Lorsque quelqu’un naît, la mère le fait généralement baptiser, car
son esprit est lui aussi contrôlé. Baptiser l’enfant, c’est comme
signer un contrat. Dès ce moment, la mère s’efforce de lui
inculquer des modes de conduite acceptables ; elle l’apprivoise,
réduit son côté destructeur et le convertit en une brebis docile.
Lorsqu’un enfant a suffisamment d’énergie pour rejeter cette
imposition, mais pas assez pour entrer sur le chemin de la Lumière,
il devient un rebelle ou un délinquant. En échange de notre énergie,
ces êtres nous ont donné notre mental, nos attachements et notre
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d’ouvriers salariés. Ils ont accordé ces privilèges à une race
primitive et lui ont donné la faculté de penser, nécessaire à son
évolution. Et c’est bien le cas en effet, ils nous ont civilisés. Sans
cela, nous serions cachés dans des grottes ou en train de chercher
des fruits au sommet des arbres. Ils nous contrôlent au travers de
nos traditions et de nos coutumes. Ils sont les maîtres de nos
religions, les créateurs de notre histoire. Nous écoutons leur voix à
la radio et nous lisons leurs idées dans les journaux. Ils dirigent
tous nos moyens d’information et nos systèmes de croyance. Leur
stratégie est parfaitement rodée. Durant des millénaires, ils ont
concocté des plans pour nous collectiviser. Il y eut une époque où
ils n’hésitaient pas à se montrer en public, et les hommes en firent
des représentations de pierre. Ces temps étaient obscurs, et ils
pullulaient partout. Mais à présent leur stratégie est devenue
tellement subtile que nous ne savons même plus qu’ils existent. La
libération est pourtant de l’ordre du possible. Aucun être humain
ne serait soumis à ces créatures s’il avait vaincu en lui le fauve qui
le dévore sans merci. Les hommes et les femmes qui se sont libérés
ont retrouvé leur vraie personnalité, leur vraie force vive et leur
vraie façon d’être des êtres humains. Mais la libération est aussi
une bataille que nous devons accepter de livrer contre ces
prédateurs qui considèrent que nous leur appartenons. Ceux qui
sont décidés à se libérer se trouvent encore confrontés à ces êtres,
mais de manière différente : les prédateurs utilisent de nombreux
éléments de séduction, cette fascination pour le côté obscur dans
un but de tentation et de rechute afin de maintenir sous leur joug
ces humains rebelles. Mais pour ceux qui sont tenaces alors
progressivement, les prédateurs finissent par lâcher-prise pour
plier bagages.
L’enjeu de toute incarnation humaine est de gagner cette bataille ;
et le jeu en vaut vraiment la chandelle. Les êtres libérés sont purs,
lumineux. Lorsque le vice les a quittés, ils deviennent beaux,
rayonnants, trouvant facilement leur voie. Dommage que peu ont
le courage de révéler en eux la compréhension de cette incroyable
aventure. Quant à ceux qui s’y risquent, ils ne le regrettent jamais ;
c’est un travail qui est récompensé par l’éveil de nouvelles facultés
et l’apparition de forces nouvelles qui jusqu’alors étaient inconnues
et inaccessibles. C’est pourquoi le nouvel Âge d’Or de l’humanité ne
pourra réellement commencer qu’au moment de sa totale libération.
Nous pouvons tous y parvenir en dominant notre nature intérieure
par la force de caractère, en maîtrisant l’attirance que nous avons
des choses, en tempérant ses attentes et modifiant son entente
avec le monde des possédés, discernant ses multiples pièges issus
de tentations les plus diverses. Il faut évidemment garder la tête
froide, toujours, et ne jamais céder ; cela peut sembler être la
chose la plus difficile au monde mais c’est aussi la plus facile, et
c’est à notre portée.
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Ciel, le Grand Tout, c’est Lui notre étoile, notre chemin ; alors des
aides accourent vers nous afin que l’Homme Véritable accède à sa
vraie nature. Ce qui subsiste en nous d’humanité, c’est-à-dire
l’essence divine qui nous habite, a considérablement diminué au
cours des millénaires. Nous nous sommes peu à peu éteints
jusqu’à notre incursion en cette époque actuelle, celle du Kali Yuga,
de l’Âge Sombre. Mais notre véritable nature originelle demeure ;
c'est elle qui continue à nous pousser vers la véritable spiritualité,
la quête mystique de l’idéal et de la fraternité entre tous les
hommes. C’est aussi ce qui nous tire vers le haut, l’Amour Infini et
la Vérité, conservant en soi cette nostalgie de nos origines célestes.
Il y a quelque chose que nous devons tenter, une chose très
simple : consacrer de son temps à observer ce qui se passe en soimême. Si l’on comprend la nécessité de le faire sur une base
régulière et l’accepter, c’est se rapprocher de la libération de son
esprit. Chacun peut faire cela. Et puisqu’il peut le faire, cela se doit
d’être fait. Les ombres ont la faculté de nous faire croire que leurs
pensées sont nôtres. C’est de cette manière que fonctionne le
système même de la possession. C’est un système fragile qui
repose sur une illusion. Le voile levé, tout le monde peut
s’affranchir. Continuant à nourrir les ombres, on loupe l’étape qui
nous affranchit et on continue comme si de rien n’était, à jamais,
végétant dans le bas astral, où rien n’évolue. Le monde peut-il
changer ou aller vers sa destruction totale et irrémédiable ?
Continuer comme nous le faisons c’est accepter la brutalité sous
toutes ses formes.
Par le passé, les prédateurs nous tenaient par notre crédulité ;
aujourd’hui le matérialisme a remplacé la foi absolue en Dieu.
Notre crédulité a pris forme en la machine. Si seulement nous
parvenions à repousser ces entités, nous récupérerions en quelque
temps notre vitalité et nous serions à nouveau brillants. En tant
qu’êtres humains ordinaires, nous ne savons comment envisager
une telle possibilité car elle impliquerait le fait que nous soyons
prêts à renoncer à nos croyances, à nos traditions, à nos habitudes,
au matérialisme. Alors nous nous sentons malheureux, accablés,
ayant la sensation que personne ne nous observe, que rien ni
personne ne peut nous secourir. Nous nous trompons. La réalité
est tout autre. Des millions d’êtres de lumière provenant de tous
les plans dimensionnels sont là, vaillants, veillant et nous appelant.
Il nous suffit de les appeler en retour par le rayonnement de notre
lumière intérieure, un rayonnement puissant d’amour et de foi.
Il nous faut attirer l’attention de ces êtres œuvrant au service de la
Lumière, eux qui sont capables d’ouvrir en nous des portes pour y
faire entrer leur paix, leur joie. C’est si facile pour eux de nous voir
et de diriger vers nous leurs rayons en vue de nous aider. Certes,
tous sont occupés à de grands travaux. Mais les ondes produites
par une fervente prière les alertent immédiatement.
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doute ou tout autre sentiment négatif, ne peut être secouru qu’à la
condition sine qua non qu’il soit dans l’accueil de la lumière du
Christ et celle du repentir. S’il reste dans les ténèbres, il engage sa
responsabilité propre au point de se confondre avec l’obscurité. Il
suffit d’une prise de conscience pour lancer des fusées éclairantes
vers le Ciel. Cela est alors aperçu et pris en compte.

Ansar Kisar, l’un des 7 Usumgal

***
Comme je l’ai dit précédemment, je suis en contact avec bon
nombre de Reptiliens, notamment les Annunaki (les Annuna de la
Terre). Je voudrais que les Annuna fassent ici une intervention afin
de nous éclairer sur certaines choses. De fait, je vais orienter pour
eux la conversation.
(Tu ne nous appelles pas « prégadious », comme tu as l’habitude de
le faire ?)
Je ne me hasarderais pas à le faire ici, chers êtres venus des
étoiles. Ce livre est un amphithéâtre. Je ne puis chanter ici comme
je le fais dans ma salle de bains ! Et puis, l’heure est grave. Le
sujet dont nous allons traiter aussi. Pouvez-vous vous présenter à
ceux qui sont en train de vous lire ?
(Comme tu l’as dit, nous sommes Reptiliens. Et nous te disons que
nous sommes les Fils d’An, Gina’abul Annuna.)
Cet ouvrage aimerait dévoiler le côté positif de votre présence sur la
Terre. Est-ce possible ?
(Il n’y a, de notre point de vue, ni côté positif ni côté négatif. Il n’y a
que de possibles façons d’agir.)
Cette réponse peut-elle contenter le lecteur, sachant que l’œuvre
parle de vous depuis le début comme d’êtres prédateurs ?
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un prédateur pour la gazelle ? – Oui ! En revanche le lion, de son
point de vue, se dit-il être prédateur ?)
Vous est-il capable d’aborder le point de vue spécifique à l’humain ?
(Est-il possible au lion d’aborder le point de vue de la gazelle ? S’il
lui était donné de le faire, pourrait-il tout de même la chasser ?
Évidemment, il n’en ferait rien. Et il mourrait de faim.)
Vous vous considérez donc du point de vue du lion…
(C’est nécessaire. Il s’agit-là de notre survie.)
Ne serait-ce pas ainsi vous engager dans une certaine manœuvre,
au point de croire que de manière tout à fait spécifique il vous
suffit de venir sur Terre et prédater l’espèce humaine afin
d’assouvir soif de pouvoir, fantasme, avidité et convoitise ?
(Fanstame, avidité, convoitise ? Pourquoi ces mots ? Nous prenons
l’énergie nécessaire à notre survie, tout comme vous le faites.)
Au mépris des humains ?
(Nous sommes des Reptiliens. En ce sens, nous n’avons pas d’état
d’âme en ce qui vous concerne. Pourquoi en aurions-nous ? Vous ne
connaissez rien de votre monde, ni même de ceux qui le régentent
réellement. Et ceux qui règnent sur le devant de la scène
internationale, vous n’en savez rien non plus. Combien les humains
peuvent-ils être cruels ! Avez-vous des états d’âme à notre sujet ?)
Les humains sont cruels parce qu’ils sont prédatés…
(N’avez-vous donc aucun écrit sacré qui vous permet de vous libérer
du monde et de ses tentations ?)
Si.
(Alors lisez, apprenez, comprenez et illuminez-vous, si bien que vous
ne serez plus importunés par notre présence. Quant à ceux qui sont
tentés, c’est notre affaire. Ils se rendent accessibles à la peur et la
colère, sans maîtrise aucune. Ils restent accrochés à leur vie vaine,
idiots de ne pouvoir agir en conséquence. Leurs croyances et leurs
superstitions les mènent irrémédiablement à la mort… tous ces gens
qui se disent nobles de cœur alors qu’ils sont remplis de rapines et
de meurtres sont pour nous la charogne !)
Je comprends. Mais cela reste un discours terrifiant pour le lecteur.
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approcher l’homme juste dans un but de prédation ?)
Donc… celui qui vit une vie d’illuminé, vous ne l’approchez pas ?
(Nous l’approchons, dans une certaine mesure, avec égard. Mais il
est entré dans une fréquence qui ne nous permet plus de nous
alimenter de sa conscience. Vous voyez, nous sommes pour vous
une dure épreuve, un défi qu’il vous faut relever. Celui qui y parvient
nous exprime en fin de compte une immense gratitude.)
Les humains ne sont-ils pas pour vous également un défi qu’il vous
faut relever ?
(C’est-à-dire ?)
Eh bien sachant que vous vous alimentez exclusivement d’énergie
dite négative, vous incorporez dans vos consciences une sorte de
poison…
(Négative ? Une sorte de poison ? Argumente !)
Oui, le poison comme la peur, la luxure, la colère, parce que ces
activités et ces émotions colorent la conscience d’une nuance
particulière : l’être entre alors dans des ondes à basses fréquences.
Vous vous nourrissez de cette fréquence. Les ondes à basses
fréquences peuvent-elles correspondre aux vôtres ?
(Nous ne savons pas ce que les termes « basses fréquences »
signifient dans un tel contexte. Nous pouvons simplement dire que la
luminosité ou les vibrations incluses dans la conscience de celui ou
celle qui nous sert de transfert d’énergie répond à nos attentes. Nous
ne sommes pas là à sélectionner les humains sous prétexte de les
vouer à la perversion. Nous essayons de survivre comme quiconque.)
Ne voyez-vous pas pour vous-mêmes le piège de l’araignée ?
L’araignée, pour se nourrir, tisse sa toile et y passe le plus clair de
son temps, espérant qu’une mouche ou bien un papillon se prenne
au piège. L’araignée n’est pas libre de sa toile. Et jusqu’à la fin, elle
demeure prisonnière de son estomac.
(L’homme demeure prisonnier de son estomac, à l’instar de
l’araignée. Mais pas que. De ses désirs, de ses envies. De sa soif de
domination aussi.)
C’est le serpent qui se mord la queue…
(Te moquerais-tu de nous ?)
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type d’humour. Je veux dire par là que l’homme qui est soumis à la
prédation est forcément mauvais. Vous-mêmes ne vous nourrissezvous pas d’énergie négative ? Pouvez-vous imaginer le poids que
vous êtes amenés à porter ? Quelle est donc cette énergie que vous
cristallisez en vos consciences ? Cela vous procure-t-il de la joie ?
Êtes-vous heureux ? Savez-vous rire ou sourire, vraiment ? Vos
émotions peuvent-elles être structurées, élaborées, sachant ce que
vous êtes capables d’ingérer ?
J’ai lu un jour un article au sujet d’un homme qui a tenté
l’expérience de se sustenter pendant un mois qu’au travers du fastfood McDonald’s. Matin, midi, soir, il ingurgitait une quantité
énorme de graisse, de mauvaise nourriture. Un mois plus tard, il
est tombé malade et a été hospitalisé. Il est évident que nous
« sommes » ce que nous mangeons. Si nous ingérons de la
saloperie, une nourriture non énergisée ou bien un aliment issu
des cristallisations des peurs de l’animal au moment où les
bouchers le mettent à mort, nous nous empoisonnons. Il me paraît
évident que les aliments que nous ingérons doivent être
« confectionnés » et non « fabriqués ». Il existe une nuance très
claire entre ces deux termes. J’ai su que la plupart des Reptiliens
se nourrissent également de chair humaine, notamment du liquide
céphalo-rachidien (système nerveux central) ainsi que de
l’hypothalamus. Pour ce faire, avant de consommer leur victime,
les Reptiliens provoque en elle des peurs indicibles, ce qui génère
dans le bulbe rachidien une réaction particulière notamment à
propos du rôle que jouent les enzymes du cerveau provoquant tour
à tour la stimulation d’hormones.
Pour comprendre ce qu’est l’hypothalamus, je reprends ci-après
l’article publié sur le site Wikipédia : L’hypothalamus (du
grec « dessous » et thálamos, chambre, cavité) est une structure du
système nerveux central, située sur la face ventrale de l’encéphale.
Cette partie du cerveau est constituée de plusieurs sous-structures,
appelées noyaux. Ces noyaux sont des ensembles anatomiquement
indépendants de neurones qui assurent diverses fonctions. L’une
des fonctions les plus importantes de l’hypothalamus est de
réaliser la liaison entre le système nerveux et le système
endocrinien par le biais d’une glande endocrine : l’hypophyse (siège
de l’âme). Comme son nom l’indique, cet organe est situé en
dessous du thalamus, juste au-dessus du tronc cérébral et forme
la partie ventrale du diencéphale. Tous les vertébrés possèdent un
hypothalamus. Chez l’humain, il est à peu près de la taille d’une
amande. Grâce à ses connexions avec l’hypophyse, l’hypothalamus
est responsable de plusieurs processus métaboliques et d’autres
activités du système nerveux autonome. Il permet la synthèse et la
sécrétion de neurohormones hypothalamiques dans la tige
hypophysaire (ou tige pituitaire), qui à leur tour stimulent ou
inhibent la sécrétion d’hormones hypophysaires. Il intervient ainsi
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endocrines. Il intervient également dans le contrôle d’une large
gamme de fonctions corporelles comportementales, incluant la
reproduction, la thermorégulation, le contrôle du rythme circadien
(rythme qui regroupe tous les processus biologiques qui ont une
oscillation d’environ 24 heures) ou encore la faim.
Il est tout à fait remarquable de voir combien le cinéma américain
peut nous apporter beaucoup de tuyaux quant à ce qui se trame
derrière le rideau de nos consciences. Le film « The relic », de Peter
Hyams, en est un parfait exemple. Il traite exactement de prédation.
En voici un cours résumé : L’anthropologue James Whitney envoie
au musée Field d’histoire naturelle de Chicago deux caisses en
provenance du Brésil, contenant une statuette en pierre ainsi que
des plantes recouvertes d’œufs rouges d’une espèce inconnue. Peu
après le lieutenant Vincent d’Agosta enquête sur la mort de
l’équipage du cargo qui transportait ces caisses. Bientôt des
meurtres sont perpétrés au sein même du Muséum qui se prépare
à accueillir une exposition sur le thème de la superstition. Le tueur
semble emporter l’hypothalamus de ses victimes pour s’en nourrir.
D’Agosta fait la rencontre de la biologiste Margo Green, qui
découvre un lien entre les morts et les mystérieuses plantes
envoyées depuis le Brésil. Mais alors que l’exposition bat son plein,
le tueur frappe de nouveau. Voici le tueur…

Cette créature n’est autre que le produit d’une mutation de l’ADN
de l’anthropologue lui-même alors qu’il ingérait une décoction
préparée par des chamans indiens. On retrouve dans cet ADN des
gènes reptiliens. La créature du film, semant la terreur, se
nourrissait bien sûr de l’hypothalamus de ses victimes.
Ne faites-vous pas le rapprochement, chers lecteurs ? Il est évident
que le scénario, écrit par ceux qui sont dans le cercle des
Illuminati, est éloquent. On nous met sous les yeux la réalité d’un
contexte absolument insoutenable. Pourquoi ? Les gens peuvent-ils
y croire ? Non évidemment, sachant que les réalisateurs utilisent
l’étiquette « science-fiction » comme pour dire « cela n’existe que
dans l’imagination de l’auteur, rien d’autre ». Toutefois, « cela » est
montré. Quel est donc l’objectif des Archontes, des Reptiliens et
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mental collectif humain, tout en signalant leur existence et leur
présence sur Terre au travers de perfides manœuvres !
(Perfides manœuvres ? Non. Nous mangeons certes les humains,
dont leur hypothalamus, parce que nous nous emparons de leur
pouvoir. Ce pouvoir nous énergise.)
Est-il possible pour vous de prendre conscience de ceci : L’homme
que vous mangez n’est-il pas digne de se servir de ses mains pour
édifier des choses en ce monde ? N’est-il pas digne de se servir de
son cerveau pour créer des œuvres délicates ? N’est-il pas digne de
chanter, de jouer d’un instrument, de vibrer, de caresser une
femme ou le visage d’un enfant ? N’est-il pas digne de mener des
combats nobles et de rayonner de beaux sentiments ? N’est-il pas
digne d’être un poète, de réciter des mantras écrits de la main des
prophètes ? N’est-il pas digne d’adorer Dieu de tout son cœur et de
toute son âme, rendant grâces ? N’est-il pas digne d’être le maître
de sa conscience, manipulant sa propre énergie ? N’est-il pas digne
d’être radieux pour qu’en son endroit brille la lumière du monde ?...
Vous dévorez l’homme, sans savoir qu’il peut être tout cela ?
(Ce que tu dis est pour nous terrible. Nous ne faisons que nous
alimenter d’une énergie qui nous est indispensable. Nous n’avons
pas de haine particulière vers celui qui nous sert de nourriture. Haistu la vache que tu manges ?)
Bien au contraire, il faut l’aimer. Mais là encore réside en soi une
hypocrisie collective. Si les gens devaient chasser et tuer euxmêmes leur propre viande, qui donc mangerait de l’animal ?
Comme il est facile pour nous d’aller au supermarché pour
s’approvisionner de la moindre nourriture ! Il suffit de tendre un
billet et voici le filet de bœuf dans son assiette. Qu’avons-nous fait
vraiment pour mériter d’ingérer la vie d’un animal ? Vous-mêmes,
Reptiliens, êtes des chasseurs. Mais comme il est aussi facile pour
vous de vous accaparer de la vie d’un homme. Vous êtes
physiquement puissants et dissuasifs. Les photographies que j’ai
glissées dans le courant de cet ouvrage à propos des formes
physiques que vous incarnez sont hallucinantes. Qui donc est-il
capable de vous résister lorsque vous vous manifestez à lui ?
(Toi, et les autres tels que toi. Nous nous présentons à toi. Sommesnous méchants, agressifs à ton égard ? Nous cherchons à te
comprendre. Tu es un mystère pour nous. Tu n’es pas comme tous
ces gens, dans le « faire » du monde. Tu nous plonges souvent dans
la plus grande perplexité, notamment lorsque tu nous appelles
« prégadious ». Ne sens-tu pas que nous pouvons faire preuve d’un
si grand amour pour des esprits tels que toi ? Et nous te répondons
encore, non ! Nous ne mangeons pas ce type d’homme tel que tu l’as
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par la foi du Christ, nous maintiennent à distance.)
Mais vous mangez tout de même les hommes ! Si ce n’est leur
corps, du moins, leur énergie ! Qu’est-ce que la perversion, si ce
n’est la dégradation de l’information, cette information que l’on
porte en soi en tant qu’être énergétique ? Imaginez un seul instant
que la situation s’inverse, et que ce soit les humains qui viennent à
se nourrir de Reptiliens, qu’en penseriez-vous ? Imaginez que ce
soit vous qui soyez chassés ! Que feriez-vous ?
(Nombre d’entre nous sommes traqués par la guilde de la fédération
galactique.)
Guilde ? Non. Collectif… Oui. Vous traquent-ils pour vous manger ?
(Ils nous traquent, certes, mais pas en ce sens.)
Vous connaissez le proverbe : ne fais pas à autrui ce que tu
n’aimerais pas qu’on te fasse. Quel est donc pour vous le sens
d’aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ?
(Pourquoi devrions-nous suivre les préceptes du Christ ? N’ont-ils
pas été écrits pour vous, les hommes ?)
N’êtes-vous pas des hommes vous-mêmes ?
(Penses-tu que nous soyons humains, comme vous ? Nous sommes
Reptiliens, et vous-mêmes portez en vous des gènes reptiliens.)
Lacerta n’a-t-elle pas dit (tome I, l’Arbre de Vie révélé) que c’étaient
eux, les Reptiliens intraterrestres, les vrais êtres humains ?
(C’est pour elle une façon de dire que vous n’êtes pas à la hauteur.
Vous humains, êtes pour beaucoup une race très primitive.)
Bien des gens se battent contre la perfidie et sont, à juste titre,
valeureux. Ne vous sentez-vous pas pervertis du fait d’ingérer une
énergie de souffrance ? N’êtes-vous pas souffrants vous-mêmes,
sachant qu’une énergie basses fréquences est la résultante d’une
information dégradée dans cette énergie mêmes ?
(À bien des égards nous ressentons la souffrance.)
Ne tombez-vous jamais malades ?
(Nous connaissons la maladie et bien d’autres maux. Notre corps est
différent, bien qu’il y ait des critères similaires aux vôtres.)
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d’infliger ne serait-ce que par vos méthodes et vos agissements, ne
prenez-vous donc pas conscience de la portée de vos actes ?
(Comme nous venons de te le dire, nous connaissons la souffrance à
bien des égards. Nous ne sommes pas insensibles à ce qui se passe.
Seulement, nous avons nos priorités.)
Vous dites ressentir la souffrance. La vôtre, certes... celle d’autrui
également ? Sachant que vous vous connectez au cerveau reptilien
(qui est le cervelet) de vos victimes pour éprouver leurs sensations.
Ce que l’on appelle le cerveau triunique, trois cerveaux distincts le
représentent : le cerveau reptilien apparenté au cervelet, le cerveau
paléomammalien apparenté au cerveau limbique et le cerveau
néomammalien apparenté au néocortex. De toute évidence, vous
soumettez l’humanité en exploitant ses peurs d’une manière très
sophistiquée et ce, par le cervelet (cerveau reptilien), lui-même relié
au système nerveux. La moindre sensation de peur générée par
l’individu est pour vous un traceur. C’est ainsi que vous vous
alignez sur la conscience de vos victimes et que vous faites un
transfert d’énergie à travers ses chakra. Sur ce point, que le lecteur
se reporte à l’illustration suivante, le mode de prédation reptilien :
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que vous évoque-t-elle ?
(Comme nous l’avons dit, les préceptes du Christ n’ont pas été écrits
pour nous. Vous avez vos dieux, les Elohim. Vous avez votre dieu, le
Christ. Nous, nous avons le nôtre, le Dieu Anu. Et nous l’honorons.)
Les préceptes du Christ sont valables pour tous les hommes de
l’univers, vous y compris. Ses enseignements sont pur amour.
Comment ces textes pourraient-ils vous faire mal, vous qui êtes si
pervertis ? Un père qui est considéré comme un tyran et qui
maltraite sans cesse son enfant peut-il être vu tel un père aimant ?
Le Pantocrator est amour, à n’en point douter. Quant à votre père,
An, a-t-il été amour pour vous, pour ses enfants Annuna ? Ne vous
a-t-il pas faits pour être des esclaves guerriers ? Il vous a engagés
dans de terribles combats, au cœur de conflits où les corps ont été
atrocement mutilés ! Votre père vous a jetés dans l’arène de la vie
et de la mort, qui est pour vous abysses parce que vous avez suivi
la voie qu’il vous a montrée alors qu’il s’abreuvait de vengeance à
travers vous ! Que dire également de votre mépris caractérisé au
sujet de la Déesse-Mère ainsi que des prêtresses Amasutum ? Ne
vous ont-elles pas mis au monde il y a des éons de cela ? Mais ce
jour encore, vous leur tournez le dos. Cherchez-vous une fois de
plus à comploter contre elles dans le but de faire éclater
d’impossibles guerres ? Votre perversion, n’est-ce pas cette attitude,
au fond ? Ne vous ont-elles pas aimés, les déesses Amasutum, au
moment où vous avez été mis au monde ? Qu’avez-vous trouvé
d’autre à faire que de vouloir les dominer, les détruire, tout en
cherchant à entraver leur sexualité, leur intégrité, leur âme ?
Alors, bien sûr, je ne soutiens pas le fait qu’il vous faille haïr votre
père créateur, An. Vous devez évidemment l’aimer. Car si vous le
haïssez, vous vous perdez. Si vous l’aimez cependant, tout en
rejetant ses axiomes, vous conservez votre dignité d’homme. Je ne
me verrais pas servir un dieu qui ne soit amour. Voyez ! La nature
intrinsèque du Père est Amour, celle du Fils Originel, Miséricorde !
Les êtres ne sont-ils pas bien faits ainsi, selon cet axiome Amour/
Miséricorde ? Cette Vérité est bel et
bien là pourtant, sous nos yeux ;
que celui qui a des oreilles entende :
L’atome d’hydrogène, qui est la
brique fondamentale de l’univers,
EST le Père et le Fils Originel
conjugués de l’Esprit saint.

Ci-contre, l’atome d’hydrogène
vu au microscope électronique
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universels, l’Omnivers et ses Éons : l’atome d’hydrogène, le Père
étant « Proton » et « Anti-proton » ; le Fils Originel étant « Electron »
et « Positron » : Science et Dieu enfin réconciliés.
Que dire de ceux qui ont pris conscience de leur nature pervertie ?
Combien d’humains ne se sont-ils pas convertis en Christ parce
qu’en Lui ils ont trouvé LA Voie ? Seul un être pur peut nous
investir de Sa Vertu. La pureté, c’est être sans mélange, d’un blanc
immaculé, vierge de toute énergie corrompue.
Je brise ici un tabou, prégadious ! Vous n’êtes plus démonisés ! Le
Diable Caligastia est en vous réhabilité. Celui qui ne sait en lui
observer toute forme de perversion ne saurait grandir. La
perversion vient du fauve en l’homme, ce fauve qui n’a de cesse de
vouloir manger l’homme afin de devenir homme. Le fauve en soi,
c’est le prégadiou qui est connecté en chacun. Le but est donc de
se défaire de toutes ces insidieuses connexions.
Pourquoi le monde est-il luciférien ? 666 n’est-il pas le nombre
attribué aux Éons spécifiques à la Bête, à l’ange déchu ? Lucifer a
imprégné de sa colère l’Éon dans lequel nous nous trouvons. Cet
Éon est le produit de son inflammation… un geste incendiaire de la
part de celui qui fut nommé jadis l’Étoile du Matin.
Le mode de prédation des Reptiliens doit être forcément remis en
cause. Si cela est entendu, toute leur stratégie, fondée sur le mode
du Service de Soi, est à revoir.
La mort est un sevrage pour la grande majorité, tandis que pour
une minorité, elle est révélation.
(Nous t’entendons et ressentons en toi la présence de cet être avisé.
Nous reviendrons vers toi en temps et en heure pour un autre débat.
Toutefois, nous te demandons une chose. Même si nous sommes
éloignés de l’humain à travers ce que nous représentons en tant que
caste des Reptiliens, nous sommes tout comme vous des êtres
humanoïdes, conçus d’organes et de tissus tout comme vous. Ce qui
veut dire que nous restons sensibles à ton appel et cherchons une
issue quant aux procédés que nous employons dans le but d’extraire
toute forme d’énergie possible. Il est vrai que notre technologie nous
permet de faire des choses qui pour vous relèvent de l’impossible.
Peut-être que notre technologie n’est pas si heureuse finalement, car
elle nous incite à nous exercer dans des procédés qui demeurent à
vos yeux fallacieux ! Il en est ainsi pourtant. Alors nous comprenons
qu’il nous faille nous rallier aux autres peuples galactiques. Notre
avenir passera par de nouvelles alliances. Nous le savons et, d’une
certaine façon, notre espèce cherche à s’amender. Nous savons
également qu’il nous faille renouer avec notre principe féminin.)
Que Dieu vous entende. Que Sa paix soit sur vous.
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Le texte qui suit et qui est reporté ici est issu d’une canalisation
d’une personne du nom de Virginie.
Adresse du site : http://elisheanportesdutemps.terrenouvelle.ca
Voici un message sans doute unique dans les annales du
channeling et de la télépathie, celui d’un Reptilien ayant décidé de
renoncer à sa vie prédatrice et d’apporter son aide et sa
contribution à l’élévation spirituelle de notre humanité. Avant de
lire ce message, je tiens à vous informer que celui-ci est un petit
peu particulier, dans le sens où c’est la première fois qu’un Draco
s’exprime. Qu’est-ce qu’un Draco ? C’est un être de quatrième
densité qui fait partie de ceux que l’on appelle « Reptiliens » et qui
ont pour habitude de piller et d’implanter les Terriens que nous
sommes. D’où ma surprise et ma peur lorsqu’il est venu à moi. J’ai
donc demandé à Sananda s’il était possible de diffuser ce message
et ce qu’il en pensait. Il ne s’y est pas opposé mais m’a toutefois
mise en garde : Eramas reste une exception ; pourtant il est
vraiment sincère et repenti. Son regard n’avait rien de méchant. Le
dessin que vous voyez ci-après en icône est une reproduction de ce
que j’ai vu de son visage.

Portrait d’Eramas

« Je suis Eramas. Je viens d’une lointaine planète appelée
Dragonna. C’est moi que tu as vu hier, ne crains rien. Je viens
simplement vous prévenir ; votre fréquence s’est élevée, vous
commencez à changer de vibrations, ce qui pose problème à certains
d’entre nous qui vous observent. Mais je ne suis pas là pour vous
implanter, je viens vraiment en paix.
« Oui, j’appartiens à la race des Dragonniens (ou Draconiens ou
Dracos), mais n’aie pas peur : j’ai évolué et ne fais plus partie de
leur horde. Nous sommes plusieurs peuples différents. Certains
ressemblent aux humains, nous non. Notre physique est particulier.
On m’a envoyé jusqu’à vous uniquement pour tester vos énergies,
savoir si vous êtes capables de nous voir et de nous ressentir. Mais
je viens en ami, je le répète. Notre planète est soumise à de
nombreux changements magnétiques elle aussi. Certains de mon
peuple aimeraient cohabiter avec votre Terre quand elle aura
ascensionné.
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mais c’était impossible. Vous devez croire en mon acte de paix. Je
comprends ton inquiétude et ne te juge pas mais il faut me croire et
m’écouter. Notre planète est en danger tout comme la vôtre l’est. Je
sais que vous avez les moyens de diffuser mon message. C’est
pourquoi j’ai eu l’autorisation de venir vous voir. Je suis l’un des
chefs des armées draconiennes. Je vais te montrer ma planète. »
À cet instant, il me montre un monde très technologique, dépourvu
d’émotions et d’amour. Un sentiment d’animalité et de violence me
submerge. Une transformation physique de leur planète est en
train de provoquer de lourds dégâts.
« Ma planète est en danger comme tu le vois. Les pôles magnétiques
sont en train de s’inverser. Nous sommes à des années-lumière de la
Terre, mais nous y avons accès par vortex. Nous vivons ce que vous
allez vivre dans peu de temps. Il y a beaucoup de haine et
d’angoisse sur Dragonnia. Nous sommes un peuple très peu élevé
(malgré nos connaissances technologiques). Certains comme moi ont
compris la nécessité à laquelle nous sommes tous confrontés
d’évoluer mentalement, spirituellement. Nous ne connaissons pas la
Lumière telle qu’elle est sur vous en ce moment. Nous nous en
sommes coupés depuis des milliards d’années terrestres. Tout est
sombre, froid et mécanique, électrotechnique sur notre planète. Nous
sommes simplement des combattants. Pourtant certains, comme moi,
ont évolué. Nous voulons changer. Nous voulons être à vos côtés
lorsque votre planète ascensionnera, d’ici très peu de temps, car
c’est la destruction qui est prévue pour la nôtre et la mort qui est
programmée pour la quasi-totalité de ses habitants.
« Originaires d’Alpha de Draconis, les Dracos sont considérés
comme l’élite de la Hiérarchie reptilienne. Il existe de nombreuses
espèces de Dracos : Ciakars, Nagas, Targzissians, Biaviians. Tout
en haut de cette Hiérarchie, on trouve les « Dracos à peau blanche »
(il s’agit des « Kingu Albinos » dont parle l’auteur Anton Parks),
mieux organisés et mieux équipés que leurs congénères. Ils se sont
rendus tristement célèbres en pratiquant de nombreuses abductions
sur des êtres humains.
« Kabbalistiquement,
ces
entités
interdimensionnelles
sont
considérées comme appartenant aux mondes enfériques. Certains
historiens, comme Susan Ferguson ou Bruce Cornet, estiment qu’à
l’époque des civilisations pré-sumériennes et pré-colombiennes, ils
entretenaient des échanges réguliers avec les humains sur la Terre.
Les Dracos les plus « évolués » sont passés maîtres dans l’art de
déclencher télépathiquement des illusions. Les premiers hybrides
humano-reptiliens reçurent kabbalistiquement le nom de Nephilim.
« J’ai eu l’autorisation suprême de venir vous voir pour transmettre
ce message. Bien sûr, cela peut vous paraître bizarre et étrange
qu’aujourd’hui nous fassions appel à votre bonté d’âme, alors que
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compatriotes sont capables d’avoir ou de penser un discours comme
le mien, et je comprends parfaitement votre peur. Nous ne
demandons pas asile sur votre Terre ; nous demandons simplement
une sorte de trêve planétaire lorsque les vaisseaux de la Fraternité
blanche de Lumière apparaîtront à vous. Nous ne serons qu’une
centaine à pouvoir ascensionner. Cela est dû à la bassesse de mon
espèce et j’en suis profondément attristé. Je vous demande toutefois
de croire en ma sincérité, car l’aveu de ma faiblesse est en même
temps une preuve de mon ouverture d’esprit.
« Je tiens aussi à vous faire part du danger que court la Terre si
vous continuez, pour certains d’entre vous, à ne pas respecter les
principes de vie. Je ne vous cache pas que le principe d’Amour est
pour moi très nouveau. Par contre je sais tout de ce qui nous a
amenés à précipiter la destruction de notre race et de notre planète.
Par ce message, je tiens à vous faire comprendre que vous avez la
possibilité de tout changer, que vous avez la possibilité
d’ascensionner dans de meilleures conditions et en grand nombre.
Nous, nous avons semé la destruction, nous serons donc détruits.
« Aimez-vous, aimez la Terre, respectez toute vie, et vous serez bénis
par ceux qui régissent réellement les lois divines. Vous avez la
chance d’avoir été choisis par la Lumière, elle viendra vous sauver.
Nous, nous avons été bernés et abusés par l’Ombre, et nous l’avons
servie maintes fois. Croyez-moi : maintenant que je connais cette
réalité, cela m’est difficile à vivre. Soyez assurés que je ne vous veux
aucun mal. Je remercie vos autorités tutélaires pour m’avoir laissé
vous approcher, et je vous remercie à l’avance pour la diffusion de ce
message qui est, je le répète, un acte de paix.
« Rappelez-vous qu’au moment opportun, ceux de ma flotte seront à
vos côtés. Je m’appelle ERAMAS. Nous faisons partie de la
quatrième densité. Plusieurs univers coexistent. Quand la Terre
ascensionnera, vous changerez d’univers, vous irez là où la Lumière
règne, et non pas là où elle essaye d’être. Nous aimerions tant venir
avec vous ! »
Virginie : « Mais nous n’avons pas le pouvoir de décider. »
Eramas : « Non, mais il était important que notre message soit
diffusé au plus grand nombre. Lorsque les vaisseaux ennemis
apparaîtront, ne nous confondez pas ! Nous sommes physiquement
très différents et je vous le rappelle, nous ne serons qu’une centaine
à penser comme moi. Les autres sombreront dans l’abîme éternel. Il
y a déjà de nombreux combats que vous ressentez sur Terre à
travers un flot d’énergies négatives dans vos vies. Moi, j’ai réussi à
évoluer, à comprendre. D’autres comme moi aussi. Nous restons en
pourparlers avec vos autorités de Lumière. Merci encore pour la
transmission de ce message, merci de me croire. Je suis réellement
venu en paix. »
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vous-même implanté ? »
Eramas : « Certains d’entre nous en avaient reçu l’ordre. Mais je me
suis moi-même désimplanté. Vous, vous ne l’êtes plus. Sinon, je
n’aurais pas pu venir et vos sens ne m’auraient pas perçu. »
Virginie : « Des messages ont-ils été laissés à d’autres channels ? »
Eramas : « Oui, certains messages ont été transmis. Vous pourrez
vérifier : le contenu est quasi-similaire. »
Virginie : « Que ton âme trouve la paix, et merci à toi pour ton
évolution consciente. »
Eramas : « Je n’en ai pas l’habitude, mais je te remercie également.
Je ne me manifesterai qu’au dernier moment pour vous prévenir si je
le peux. Je dois maintenant repartir vers les miens, sauver ceux qu’il
est possible d’emmener. »
Virginie : « Avez-vous des enfants ? »
Eramas : « Nous nous reproduisons très peu. Il y a peu de femelles,
il n’y a pas d’amour. Je m’en vais, merci. »
Source : ascension.com - http://www.choix-realite.org/
http://elisheanportesdutemps.terrenouvelle.ca
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LE RÈGNE DE LUCIFER
Une étude approfondie de la situation actuelle du monde prouve
que le Pouvoir occulte, la Franc-maçonnerie, les sectes, la
démocratie, le marxisme et la révolution ne sont que les bras de la
pieuvre incarnant la Synagogue de Satan, c’est-à-dire la ContreÉglise, et que tous aboutissent très réellement au culte luciférien et
en dépendent. Dans cette étude, il y a un principe essentiel,
fondamental, qui ne doit jamais être oublié sous peine de ne rien
pouvoir comprendre au grand drame et à l’histoire du monde. De
même qu’il y a le Surnaturel Divin, il y a son principe contraire : le
préternaturel luciférien. Pourquoi ce terme « luciférien » plutôt que
« préternaturel démoniaque » ou « préternaturel satanique »
puisque Lucifer, Ange déchu, et Satan, démiurge, imprégné des
Éons de Lucifer, sont assimilés comme une seule et même entité ?
Il faut savoir qu’à partir du moment où Satan a prêté allégeance à
Lucifer, il a lui-même été imprégné de la puissance de cet Éon.
Satan est devenu lui-même aussi enflammé que son Maître. C’est à
dessein, car c’est plus spécialement sous le nom de Lucifer que le
chef des milices infernales s’attaque à l’intelligence des hommes
pour la séduire d’abord, la pervertir ensuite, et lui inculquer la
haine de Dieu. Lucifer, l’Archange de Lumière et le premier dans la
création angélique par le rang, l’intelligence et la beauté, est
l’ancien Archange, déchu depuis lors, mais qui, tout déchu qu’il
soit, conserve sa superintelligence d’Archange de Lumière d’avant
la chute, donc aussi d’archange de la séduction, parce que toute
lumière ne peut qu’attirer et séduire... Lucifer, séduit lui-même par
sa propre splendeur, perdu par son orgueil, voulut se faire l’égal de
Dieu et refusa d’accepter la Volonté divine et de s’incliner devant
l’Incarnation du Verbe Fils de Dieu, Dieu Lui-même, dans le sein
d’une créature humaine, Marie, la Femme et la Mère par excellence,
restée Vierge parce que Mère de Dieu fait Homme.
Toute l’histoire du monde n’est donc, en réalité, que celle de la
lutte acharnée de Lucifer et de ses suppôts contre Dieu et les
enfants de Dieu, du mal contre le Bien, de la Révolte contre
l’Obéissance, du mensonge contre la Vérité. Lucifer, le père de
l’orgueil, du mensonge et de la haine, le chef des milices infernales,
l’Archange déchu devient l’incarnation et le chef des ténèbres.
Le Révérend Père Monsabré, dans un discours en date du 28 mai
1894, parlant de Lucifer, après avoir critiqué très justement ceux
qui parmi certains catholiques, libéraux ou modernistes bien
entendu, nient l’existence ou l'action et la puissance du démon,
disait :
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l’ambition qui le tourmente de s’égaler à Dieu et de se mettre à Sa
place... On reconnaît son orgueil jaloux et son incurable ambition de
s’égaler à Dieu dans ces antres et ces temples de l’occultisme où le
vrai Dieu s’appelle le Mal, où Lucifer est adoré sous le nom du Dieu
bon, où d’abominables sectaires provoquent ses apparitions et
l’honorent par les plus horribles blasphèmes, profanations et
cruautés... »
On l’a dit avec raison, Lucifer est le singe de Dieu et, voulant
s’égaler à Lui, il veut s’en arroger la puissance dans tous les
domaines : et comme il a conservé ses facultés de premier Ange de
Lumière : intelligence, connaissance, puissance, etc... il se joue des
hommes et veut qu’ils lui rendent à lui, l’incarnation du mensonge,
du mal et de la haine, le culte qu’ils ne doivent qu’à Dieu, leur
Créateur, Suprême Réalité, Suprême Vérité. Et comme la Messe est
la reproduction et la continuation du Sacrifice de la Croix qui
rachète et réconcilie l’homme avec Dieu, et donne à la créature,
après son baptême, le privilège de demeurer enfant de Dieu,
Lucifer, dans sa haine de Dieu et du Christ, a institué les messes
noires afin d’en faire la profanation la plus abominable, la plus
abjecte et la plus sacrilège qui soit : profanation d’une Hostie
consacrée sur le corps d’une femme nue ; mais profanation qui
constitue en même temps la reconnaissance de la Présence Réelle
puisqu’elle exige une Hostie consacrée, mais manifestation de la
haine poussée au paroxysme, à tel point que si ses adeptes n’ont
pu se procurer, par un vol ou autrement, cette Hostie consacrée, la
messe noire doit alors être dite par un prêtre défroqué parce qu’il
conserve toujours le pouvoir de la transsubstantiation.
« Par la consécration du pain et du vin s’opère le changement de
toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre
Seigneur et de toute la substance du vin en la substance de son
sang ; ce changement, l’Église catholique l’a justement et exactement
appelé transsubstantiation. »
Vous comprendrez qu’alors que dans le passé une Hostie était
payée fort cher, aujourd’hui, du fait de la communion dans la main,
l’abominable tarif se soit effondré. Ajoutons qu’au cours de ces
messes noires, l’Hostie (le corps) est poignardée par chacun des
assistants et que parfois le sang jaillit de l’Hostie ; ces profanations
s’achèvent trop souvent dans d’infâmes orgies que la bienséance ne
permet ni de décrire, ni d’expliquer. C’est le plus souvent au cours
de ces messes noires que Lucifer apparaît et donne ses ordres à ses
Suppôts.
Le chanoine Ribet, dans son ouvrage fondamental, La Mystique
Divine distinguée des contrefaçons diaboliques et des analogies
humaines, écrit qu’on reconnaît les contrefaçons diaboliques en ce
qu’elles sont l’inverse de celles de l’action divine :
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qu’entre Dieu et Satan. Dieu est vérité, sainteté, grandeur, bonté
infinie. II n’intervient surnaturellement auprès de l’homme que pour
l’éclairer, le purifier, l’élever, le secourir. Satan, lui, vit de mensonge,
d’abjection, de haine, de jalousie, et il n’apparaît dans le monde de
l’homme que pour l’aveugler, le souiller, l’avilir et le perdre. »
Très justement, Michel Revers écrit dans un article sur le
Réarmement moral, dans La Pensée Catholique, n°42 en 1956 :
« Il est évident qu’à mesure que le corps mystique de Satan devient
plus visible, son universalité organisée se dresse plus largement
face à celle de l’Église. Non pas qu’il entre toujours en lutte ouverte
officielle, mais en essayant tout simplement de se substituer à elle,
en offrant à son tour à l’humanité en désarroi une idéologie
salvatrice sans dogme, sans hiérarchie qui lui permette donc de
l’accepter facilement car il ne lui est demandé en fait ni obéissance,
ni sacrifice, ni humilité foncière, mais seulement l’exaltation des
valeurs humaines, des vertus humanitaires, le tout avec un
spiritualisme vague qui propose le recours au Dieu impersonnel des
philosophes dont chacun peut interpréter les conseils de direction
qu’il soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste, soufiste ou fétichiste,
selon les lumières de la Guidance … »
Armature rêvée pour le Gouvernement Mondial qui se prépare et
devra, au jour espéré par les forces sataniques, soumettre la
destinée des hommes au « Princeps hujus mundi » (du latin : chef de
file mondial), le règne du Prince de ce monde (Satan) s’opposant à
ce qui devrait être le Règne de Notre Seigneur Jésus-Christ en vue
d’obtenir la fusion des religions, ou plutôt un humanitarisme teinté
de religiosité et donc la destruction de l’Église de Jésus-Christ.
Lucifer, se voulant roi du monde, ne se contente pas d’exiger et de
recevoir de l’homme un culte religieux. Pour que son triomphe soit
total, il veut régner sur tous les domaines de l’activité humaine.
Pour y parvenir, il doit donc très spécialement régner sur la
politique des nations, car tous les autres en découlent. Il va donc
tout faire pour diriger les hommes d’État afin d’amener les peuples
sous son joug et de les soustraire en même temps au Règne du
Créateur.
La persécution anti-religieuse perpétrée par la Troisième
République avait amené Monseigneur Jouin, Curé de Saint
Augustin à Paris, à en rechercher les causes. Il avait donc fondé en
1912, La Revue Internationale des Sociétés Secrètes et la Ligue AntiJudéo-Maçonnique le Franc Catholique. Il ne tarda pas à constater
l’exactitude de la déclaration d’un haut maçon qui avait affirmé
que la république n’était en réalité que la Franc-maçonnerie à
découvert (Il en est toujours de même aujourd’hui). L’éminent
prélat, complétant les études du Père Deschamps et de nos
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dans sa revue et dans ses nombreux ouvrages Le Péril JudéoMaçonnique.
Dans le plan divin, sous l’Ancien Testament, le peuple Juif devait
être, par excellence, le Peuple de Dieu.
Le peuple Juif est un peuple sacré, choisi par Dieu d’entre les
peuples, pour accomplir la mission salvatrice de l’humanité, qui
est de nous apporter dans sa chair le Rédempteur.
« Unique lignage sacré de la terre ; et parce que lignage sacré, le
seul qui doive se perpétuer à travers l’Histoire comme un témoignage
charnel de Celui en qui sont bénis tous les lignages de la terre... Le
lignage Juif est le mystère de grandeur et de misère. Parce que ce
lignage nous a apporté le Rédempteur, mais le Rédempteur placé
comme pierre d’achoppement au monde, le Christ a été aussi (ce qui
est juste) achoppement pour ce lignage qui apporta son Sang. Aussi,
ceux de ce lignage qui ont cru en Lui sont devenus tronc et racine de
l’olivier frondescent qui est l’Église. Ceux de ce lignage qui ont rejeté
le Christ sont devenus cep et racine de la vigne qui ne porte plus que
des raisins sauvages. »
- Isaïe, V, 4
Ce peuple, devenu grand (uniquement) par Celui qui sort de ce
lignage, se changera en misérable par le rejet volontaire qu’il fera
du Christ ; pire encore : logiquement, théologiquement ce peuple
juif, infidèle dans sa majorité à sa raison d’être, du fait et comme
conséquence de cette infidélité, devait avoir pour mission nouvelle
sacrée et diabolique (tout à la fois) de corrompre et de dominer tous
les peuples... et de devenir inéluctablement le soldat par excellence
de Lucifer auquel, par son reniement, il s’était livré.
Il importe de nous pénétrer de ce Mystère de Grandeur et de
Perfidie du Juif. Le Juif qui n’adhère pas au Christ est (fatalement)
un être d’iniquité, il est un être de perfidie et ne peut faire autre
chose dans le cours de l’Histoire que de persécuter le Christ ...
C’est son destin. Parce que la raison d’être de cette race, c’est le
Christ.
Il s’en suit donc que, depuis le Calvaire, le monde a été livré à deux
forces véritablement opposées : la force juive et la force chrétienne...
Tout ce qui n’est pas du Christ et pour le Christ se fait en faveur
du Judaïsme. De là vient que la déchristianisation du monde va de
pair avec sa judaïsation. Pourquoi ne peut-il y avoir que ces deux
modes ? Parce que ce sont les seuls voulus par Dieu. Ce sont les
seuls théologiques.
Le Juif qui s’est refusé à reconnaître le Christ comme le Messie
devait donc inéluctablement tomber sous le joug démoniaque,
luciférien, et devenir son plus puissant auxiliaire, son soldat le
plus actif et le plus haineux. Tel est le problème.
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problème juif. Depuis la répudiation d’Israël, il y a mille neuf cents
ans, les juifs ont été disséminés dans toutes les directions et, en
dépit de toutes les difficultés et de toutes les persécutions dont ils
ont été l’objet, ils se sont établis comme une puissance effective au
sein de toutes les nations. Il est donc normal qu’à partir de sa
chute, le Juif se soit trouvé à l’origine de toutes les hérésies,
comme à celle de toutes les sectes. L’Histoire le montre
indubitablement et lui-même est le premier à le reconnaître.
Sans doute, certains mettront en doute qu’il existe un plan du
Pouvoir Occulte pour dominer le monde et détruire l’Église de
Jésus-Christ. Ce plan est pourtant connu depuis des siècles par
des documents juifs ; citons la réponse du Prince des Juifs de
Constantinople, en date du 21 de Casleu 1489, aux Juifs d’Arles,
envoyant l’avis des grands satrapes et rabbins.
Ces deux lettres d’un intérêt capital, ont été découvertes par
hasard à la bibliothèque de Salamanque (Espagne) parmi les
archives de Tolède. Elles ne seront rendues publiques qu’en 1583,
grâce au courage du gentilhomme Julien de Médrano.
I – LETTRE DES JUIFS D’ARLES À CEUX DE CONSTANTINOPLE :
Honorables Juifs, salut et grâce. Vous devez savoir que le roi de
France, qui est de nouveau maître du pays de la Provence, nous a
obligés par cri public de nous faire chrétiens ou de quitter son
territoire. Et ceux d’Arles, d’Aix et de Marseille veulent prendre nos
biens, menacent nos vies, ruinent nos synagogues et nous causent
beaucoup d’ennuis ; ce qui nous rend incertains de ce que nous
devons faire pour la loi de Moïse. Voilà pourquoi nous vous prions de
vouloir sagement nous mander ce que nous devons faire.
Chamor, Rabbin des juifs d’Arles, le 13 Sabath 1489.
II – RÉPONSE DES JUIFS DE CONSTANTINOPLE À CEUX
D’ARLES ET DE PROVENCE :
Bien-aimés frères en Moïse, nous avons reçu votre lettre dans
laquelle vous nous faites connaître les anxiétés et les infortunes que
vous endurez. Nous en avons été pénétrés d’une aussi grande peine
que vous-mêmes. L’avis des grands Satrapes et Rabbins est le
suivant :
— À ce que vous dites le roi de France vous oblige à vous faire
chrétiens : faites-le, puisque vous ne pouvez faire autrement ; mais
que la loi de Moïse se conserve en votre cœur.
— À ce que vous dites qu’on commande de vous dépouiller de vos
biens : faites vos enfants marchands, afin que, peu à peu, ils
dépouillent les chrétiens des leurs.
— À ce que vous dites qu’on attente à vos vies : faites vos enfants
médecins et apothicaires, afin qu’ils ôtent aux chrétiens leurs vies.

- 120 — À ce que vous dites qu’ils détruisent vos synagogues : faites vos
enfants chanoines et clercs, afin qu’ils détruisent leurs églises.
— À ce que vous dites qu’on vous fait bien d’autres vexations :
faites en sorte que vos enfants soient avocats et notaires, et que
toujours ils se mêlent des affaires des États, afin que, en mettant les
chrétiens sous votre joug, vous dominiez le monde, et vous puissiez
vous venger d’eux. Ne vous écartez pas de cet ordre que nous vous
donnons, parce que vous verrez par expérience que, d’abaissés que
vous êtes, vous arriverez au faîte de la puissance.
(V.S.S.V.F.F. prince des juifs de Constantinople, le 21 de Casleu,
1489)
Lutostansky, dans son ouvrage, aujourd’hui quasi introuvable, Le
Talmud et les Juifs, publie le dessein du Serpent symbolique qui
indique la réalisation progressive du plan juif d’asservissement du
monde. Bostunic, à son tour, dans La Vérité sur les Protocoles
Sionistes, complète Lutostansky ; enfin Monseigneur Jouin, dans
Les Protocoles de 1901, le reproduit à son tour ; il modifie
simplement une des dates, l’arrivée à Londres. Parti de Jérusalem,
le serpent arrive successivement : à Athènes en 429 avant JésusChrist, à Rome ; sous Auguste, à Madrid en 1552 ; à Londres, sous
Cromwell en 1648 ; à Paris, en 1789 ; 1801 avec la révolution, à
Berlin ; en 1871 avec l’établissement de l’empire allemand ; à
Petrograd, en 1881 ; à Moscou, Kiev et Odessa en 1905 ; à
Constantinople, en 1910 avec les Jeunes Turcs ; enfin son retour à
Jérusalem, en 1920, enserrant ainsi l’Europe, et par elle le monde,
pour les mieux asservir et les étouffer dans ses anneaux lucifériens.
Monseigneur Landrieux, Évêque de Dijon, a publié en 1921 chez
Lethielleux, un ouvrage fort documenté, L’Histoire et les Histoires
dans la Bible. Il écrit :
« Deux faits sont avérés : d’une part, le peuple juif est le seul qui ait
survécu, avec l’Église, à toutes les révolutions, à tous les
cataclysmes, indestructible, insubmersible comme elle ; d’autre part,
à toutes les époques, on a vu l’Antichristianisme agriffé aux flancs
de l’Église. Ce cheminement parallèle, à travers les siècles, de
l’Antichristianisme et du Juif ne nous permet pas d’en inférer, sans
autre preuve, que l’Antichristianisme est l’œuvre du Juif ; mais il
donne pour le moins à réfléchir, surtout depuis que l’Histoire est sur
la piste d'une influence occulte permanente, que trahissent partout
son style et sa facture, dans une curieuse unité d’esprit, de plan et
de méthode, et qu’il ne s’agit plus que de lui enlever son masque
pour connaître son nom... »
Et l’éminent Évêque constate : « Entre temps, la doctrine ésotérique
des Pharisiens avait été consignée dans une volumineuse
compilation, rédigée par les Chefs du Grand Conseil, à Tibériade
d’abord, puis à Babylone, et qu’on appela le Talmud. II devenait
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pensée secrète de la Secte, au sein de tant de groupes épars par une
simple initiation verbale. Il fallait un texte écrit. Œuvre de haine et
d’impiété, le Talmud consacra définitivement l’apostasie du
Judaïsme moderne. Il n’est pas, comme on pourrait le croire, une
rallonge malvenue de la Bible, maladroite plutôt que malveillante : il
en est la déformation systématique. Sous le couvert d’une
interprétation sournoise, il la dénature et la discrédite, pour achever
de ruiner la tradition et l’orthodoxie mosaïque. L’Histoire Sainte,
c’est-à-dire la notion de Dieu et de l’action de Dieu est noyée,
maquillée, caricaturée dans un fouillis de fables ridicules, d’outrages
et de blasphèmes ignobles contre Jésus-Christ et la Sainte Vierge.
Mais l’orgueil de la race, avec l’idée maîtresse de domination
universelle, y est exaltée jusqu’à la folie, jusqu’au crime. Pour le
Talmudiste, l’humanité se réduit au Peuple Juif. Les non-juifs ne
sont pas des hommes. Ils sont de nature animale, semence de bétail.
Ils n’ont aucun droit. Les lois morales qui règlent les rapports des
hommes entre eux, les préceptes du Décalogue n’obligent pas vis-àvis d’eux, mais seulement entre juifs. Contre le Goy, tout est permis,
le vol, la fraude, le parjure et le meurtre. »
G. Butmi, qui a publié les Protocoles en 1901, cite le célèbre
hébraïsant, Alexis Siméonovitch Chmakov, qui dans son ouvrage,
Les Juifs et la liberté, écrit :
« Si le Talmud est l’âme du Juif (le Juif d’après le Christ, bien
entendu), la Kabbale est celle du Talmud, et un vrai juif ne peut pas
ne pas être Kabbaliste. »
Et Monseigneur Jouin ajoute :
« La Kabbale cependant a bien peu de rapport avec la doctrine de
Moïse ; elle est un mélange de doctrines secrètes de Babylone et
d’Égypte, déformées par les Juifs à leur façon, sous l’influence de
leur haine pour le Christianisme. Eliphas Lévi, une autorité juive en
cette matière dit que la haute magie, cachée sous le nom de Kabbale,
et exposée dans les hiéroglyphes sacrés des anciens temples, de
même que dans le rite peu connu jusqu’à présent de la Maçonnerie
ancienne et moderne... Les associations maçonniques lui devaient
leurs mystères et leurs symboles. »
Monseigneur Jouin constate que les frères G. et N. L. Butmi dans
leurs ouvrages, La Franc-maçonnerie et la trahison de l’État et Les
Juifs dans la Maçonnerie, font remarquer fort justement que,
malgré les progrès de la science, les rabbins et les Juifs Kabblistes
désireux de maintenir leur pouvoir sur les esprits, se sont adonnés
à la Kabbale de gauche, c’est-à-dire à la magie, à la démonologie, à
l’évocation des esprits, à la sorcellerie, au spiritisme, à toutes
sortes de surexcitations maladives, afin d’asservir les esprits
faibles qui ont perdu, pour une raison ou une autre, le bienfaisant
appui de la Vraie Foi. On comprend que de telles études, loin de
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occultes et au culte du démon. Les frères Butmi écrivent :
« La Kabbale de gauche, citée plus haut, est la base de la doctrine
des Maçons, de même que de toutes les sociétés secrètes appelées à
la vie par l'infiltration des Juifs dans les milieux chrétiens. Le but
symbolique de la Maçonnerie est la reconstitution du Temple de
Salomon, mais le but secret, qui est sous-entendu, est la destruction
de l’Église Chrétienne et de tous les États Chrétiens, afin de
remplacer la lumineuse foi chrétienne par les mystères obscurs de la
Kabbale, et de soumettre tous les peuples chrétiens au joug
kabbalistique des Juifs. Pour arriver à ces fins, la Maçonnerie, dès
son installation dans tous les pays, pénètre par l’intermédiaire de
ses agents, toutes les couches de la société, parvient à faire occuper
les plus hauts postes de l’État (ajoutons aujourd’hui : et de l’Église,
de toutes les Églises Chrétiennes) par ses membres... et provoquer
chez tous les peuples de l’Univers des émeutes, des insurrections,
des révolutions. Elle propage, par tous les moyens, le mépris du
devoir et de la Patrie ; la négligence envers la famille, envers la foi.
La Maçonnerie s’efforce également d’obtenir, pour les Juifs, l’égalité
des droits et l’établissement du gouvernement constitutionnel, sous
l’étiquette duquel elle promet aux nations des bienfaits de toutes
sortes ; ces bienfaits ne sont en réalité, que l’asservissement du
peuple, de l’État, de l’Église enfin à cette Constitution Maçonnique,
légalisée à Londres en 1720, par les statuts d’une société secrète
anglo-juive, ayant pour but le culte du diable. »
Et très justement Butmi ajoute (ceci dès 1901) : « Le sens du mot
gauche, en latin sinistra, sinistre, macabre, est également digne
d’attention, car le Christ a dit qu’au jour du Jugement Dernier, le Fils
de Dieu mettrait à sa droite les brebis, c’est-à-dire ceux qui auront
suivi Ses commandements, et à gauche, les boucs, c’est-à-dire ceux
qui auront rejeté Sa divine doctrine (Matthieu XXV, 33) ; ainsi, la
gauche signifie ceux qui rejettent le Christ, qui Lui sont hostiles, de
même qu’à la vérité. Les partis conduits par les juifs, les Maçons ou
autres hérétiques judaïsants se font appeler les gauches, afin de
souligner aux initiés des mystères de la Kabbale leur hostilité envers
le Christ et la Vérité, et leur adhésion au culte du diable et du
mensonge. C’est de là que provient l’hostilité de tous les partis de
gauche pour l’Église et leur adhésion aux Juifs, de même que la
fausseté de leurs promesses et leur haine pour les partis de droite,
partisans du Christ et de la Vérité. »
Bernard Lazare, dans L’Antisémitisme, son histoire et ses causes,
ose écrire : « Sans la Loi, sans Israël pour la pratiquer, le monde ne
serait pas ; Dieu le ferait rentrer dans le néant ; et le monde ne
connaîtra le bonheur que lorsqu’il sera soumis à l’Empire universel
de cette Loi (C’est-à-dire à l’empire des Juifs). »
Citons la préface de son livre ; parlant de l’hostilité que les Juifs
s’attirèrent de la part de tous les peuples et en tous temps, il écrit :
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ayant fleuri dans tous les lieux et dans tous les temps, avant l’ère
chrétienne et après, à Alexandrie, à Rome, et à Antioche, en Arabie
et en Perse, dans l’Europe du Moyen-Âge et dans l’Europe moderne,
en un mot, dans toutes les parties du monde où il y a eu et où il y a
des Juifs, il m’a semblé qu’une telle opinion ne pouvait être le
résultat d’une fantaisie et d’un caprice perpétuel, et qu’il devait y
avoir à son éclosion et à sa permanence des raisons profondes et
sérieuses. » Et étudiant les causes générales de l’antisémitisme,
dans son chapitre premier, il reconnaît : « Il faut donc que les
causes générales de l’antisémitisme aient toujours résidé en Israël
même et non chez ceux qui le combattirent… », et il conclut : « Parce
que partout, et jusqu’à nos jours, le Juif fut un être insociable. »
Inassimilé parce qu’inassimilable, le juif, reconnaît Bernard Lazare,
non seulement est un être insociable, Anarchiste, cosmopolite, agent
révolutionnaire mais conservateur vis-à-vis de lui-même.
« Pourquoi était-il insociable ? Parce qu’il était exclusif, et son
exclusivisme était à la fois politique et religieux, ou pour mieux dire,
il tenait à son culte politico-religieux, à sa loi... Partout ils voulaient
rester juifs, et partout ils obtenaient des privilèges leur permettant
de fonder un état dans l’État... »
Ailleurs il poursuit, parlant du peuple juif : « Peuple énergique,
vivace, d’un orgueil infini, se considérant comme supérieur aux
autres nations, le peuple Juif voulut être une puissance. Il avait
instinctivement le goût de la domination puisque par ses origines,
par sa religion, par sa qualité de race élue qu’il s’était de tout temps
attribuée, il se croyait placé au dessus de tous. Pour exercer cette
sorte d’autorité, les Juifs n’eurent pas le choix des moyens. L’or leur
donna un pouvoir que toutes les lois politiques et religieuses leur
refusaient. Détenteurs de l’or ils devenaient les maîtres de leurs
maîtres, ils les dominaient... Ils entrèrent dans les sociétés
modernes non comme des hôtes, mais comme des conquérants... Ils
firent la seule conquête pour laquelle ils étaient armés... »
« Le jour où le Juif a occupé une fonction civile, l’État Chrétien a été
en péril... L’entrée des Juifs dans la société a symbolisé la
destruction de l’État, de l’État Chrétien, bien entendu. »
Citons S. P. Chajès, un B’nai B’rith, dans L’Almanach national Juif,
année 5682 : « Notre impérialisme est le seul qui puisse impunément
défier les siècles, le seul qui n’ait pas à craindre de défaite, qui sans
s’égarer et invinciblement marche à son but d’un pas lent mais
ferme. »
L’un des chef du Judaïsme, Alfred Nossig, écrit dans Integrales
Judentem (Le Judaïsme intégral) : « La communauté Juive est plus
qu’un peuple au sens moderne politique du mot. Elle est la
dépositaire d’une mission historiquement mondiale, je dirais même
cosmique, que lui ont confiée ses fondateurs Noë et Abraham, Jacob
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substance commune de notre âme… La conception primordiale de
nos ancêtres a été de fonder non une tribu mais un ordre mondial
destiné à guider l’humanité dans son développement. Voilà le vrai,
l’unique sens du choix des Hébreux en tant que peuple élu... Gesta
naturæ per Judeos (du latin : changement de l’événement pour les
Juifs), voilà la formule de notre histoire... Ordre spirituel destiné à
guider le développement de l’humanité. Déjà approche le temps de la
reconnaissance et de la fraternité des peuples. Déjà flambe à
l’horizon l’aurore de NOTRE JOUR. »
Et il précise, ce qu’il n’est pas inutile de méditer après l’arrivée au
pouvoir des marxistes en France : « Le socialisme et le mosaïsme ne
sont nullement des programmes qui s’opposent. Entre les idées
fondamentales des deux doctrines, il y a au contraire, une
concordance frappante... Le mosaïsme est le socialisme dégagé des
utopies et de la terreur du communisme, ainsi que de l’ascèse du
Christianisme... Le mouvement socialiste moderne est pour la plus
grande partie une œuvre des Juifs. Ce furent les Juifs qui y
imprimèrent la marque de leur cerveau... Le socialisme mondial
actuel forme le premier stade de l’accomplissement du mosaïsme, le
début de la réalisation de l’état futur du monde annoncé par nos
prophètes. Ce n’est que lorsqu’il y aura une ligue des nations... que
nous pourrons espérer que les Juifs seront à même de développer
sans entrave en Palestine leur état national. C’est pourquoi tous les
groupes Juifs quels qu’ils soient, Sionistes ou adeptes de la
Diaspora, ont-ils un intérêt vital à la victoire du socialisme ; ils
doivent l’exiger non seulement par principe, non seulement à cause
de son identité avec le mosaïsme, mais aussi par principe tactique. »
Citons le Jewish World, du 9 février 1883 : « Le grand idéal du
Judaïsme n'est pas que les Juifs se rassemblent un jour dans
quelque coin de la terre pour des buts séparatistes, mais que le
monde entier soit imbu de l’enseignement Juif et que dans une
fraternité universelle des nations... un plus grand Judaïsme en fait –
toutes les races et religions séparées disparaissent... Ils font plus
par leur activité dans la littérature et dans la science, par leur
position dominante dans toutes les branches de l’activité publique,
ils sont en train de couler graduellement les pensées et les systèmes
non Juifs dans des moules Juifs. »
Et aussi le discours prononcé à Prague, en 1869, par le rabbin
Reichhorn sur la tombe du grand rabbin Siméon Ben Ihuda :
« Tous les cent ans, nous les Sages d’Israël, nous avons accoutumé
de nous réunir en Sanhédrin, afin d’examiner nos progrès vers la
domination du monde que nous a promise Jehovah, et nos conquêtes
sur la chrétienté ennemie. Cette année, réunis sur la tombe de notre
vénéré Siméon Ben Ihuda, nous pouvons constater avec fierté que le
siècle écoulé nous a rapprochés du but et que ce but sera bientôt
atteint. L’or a toujours été la puissance irrésistible. Manié par des
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qui le possèdent et l’objet d’envie de ceux qui ne le possèdent pas.
Avec l’or, on achète les consciences les plus rebelles, on fixe le taux
de toutes les valeurs, le cours de tous les produits ; on subvient aux
emprunts des états qu’on tient ensuite à sa merci. Déjà, les
principales banques, les bourses du monde entier, les créances de
tous les gouvernements sont entre nos mains. L’autre grande
puissance est la presse. En répétant sans relâche certaines idées,
on arrive à les faire admettre comme vérité. Le théâtre rend des
services analogues. Partout, le théâtre et la presse obéissent à nos
directions. Par l’éloge infatigable du régime démocratique, nous
diviserons les chrétiens en partis politiques, nous détruirons l’unité
de leurs nations, nous y sèmerons le désordre. Impuissants, ils
subiront la loi de notre banque, toujours amie, toujours dévouée à
notre cause. Nous pousserons les Chrétiens aux guerres, en
exploitant leur orgueil et leur stupidité. Ils se massacreront et
déblaieront la place où nous pousserons les nôtres. La possession
de la terre a toujours procuré l’influence et le pouvoir. Au nom de la
justice sociale, de l’égalité, nous morcellerons les grandes propriétés.
Nous en donnerons des fragments aux paysans qui les désirent de
toutes leurs forces et qui seront bientôt endettés par l’exploitation.
Nos capitaux nous en rendront maîtres. Nous serons à notre tour des
grands propriétaires et la possession de la terre nous amènera le
pouvoir. Efforçons-nous de remplacer l’or par le papier-monnaie. Nos
caisses absorberont l’or et nous règlerons la valeur du papier, ce qui
nous rendra maîtres de toutes les existences. Nous comptons parmi
nous des orateurs capables de persuader les foules. Nous les
répandrons parmi les peuples pour leur énumérer les changements
qui doivent réaliser le bonheur du genre humain. Par l’or et par la
flatterie, nous gagnerons le prolétariat. Celui-ci se chargera
d’anéantir le capitalisme aryen. Nous promettrons aux ouvriers des
salaires qu’ils n’ont jamais osé rêver, mais nous élèverons en même
temps le prix des choses nécessaires, tellement que nos profits
seront encore plus grands. De cette manière, nous préparerons les
révolutions que les Chrétiens feront eux-mêmes et dont nous
récolterons les fruits. Par nos railleries, par nos attaques, nous
rendrons leurs prêtres ridicules et odieux, leur religion aussi ridicule
et odieuse que leur clergé. Nous serons alors maîtres de leurs âmes.
Car notre pieux attachement à notre religion, à notre culte, en
prouvera la supériorité, ainsi que celle de nos âmes. Nous avons
déjà établi des hommes dans toutes les situations importantes.
Efforçons-nous de fournir aux Goïm, des avocats et des médecins.
Les avocats sont au courant de tous leurs intérêts. Les médecins,
une fois dans les maisons, deviendront des confesseurs et des
directeurs de conscience. Mais, surtout, accaparons l’enseignement.
Par là, nous répandrons les idées qui nous sont utiles et nous
pétrirons les cerveaux à notre gré. Si l’un des nôtres tombe
malheureusement dans les griffes de la justice, courons à son aide.
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juges, en attendant que nous soyons nous-mêmes les juges. A
l’heure voulue, fixée d’avance, nous déchaînerons la révolution qui,
ruinant toutes les classes de la société, nous asservira
définitivement les Aryens. »
Citons enfin l’appel de Crémieux aux Juifs du monde lors de la
fondation de l’Alliance Israélite Universelle : « L’union que nous
désirons fonder ne sera pas une union française, anglaise,
irlandaise ou allemande, mais une union juive universelle. D’autres
peuples et races sont divisés en nationalités ; nous seuls n’avons
pas de citoyens, mais exclusivement des coreligionnaires. En aucune
circonstance un Juif ne deviendra l’ami d’un Chrétien ou d’un
Musulman avant qu’arrive le moment où la lumière de la foi juive, la
seule religion de la raison, brillera sur le monde entier. Dispersés
parmi les autres nations, qui depuis un temps immémorable furent
hostiles à nos droits et à nos intérêts, nous désirons premièrement
être et rester immuablement Juifs. Notre nationalité, c’est la religion
de nos pères, et nous ne reconnaissons aucune autre nationalité.
Nous habitons des pays étrangers, et ne saurions nous inquiéter des
ambitions changeantes de pays qui nous sont entièrement étrangers,
pendant que nos problèmes moraux et matériels sont en danger.
L’enseignement juif doit s’étendre à toute la terre ; Israélites !
Quelque part que le destin vous conduise, dispersés comme vous
l’êtes sur toute la terre ; vous devez toujours vous regarder comme
faisant partie du peuple élu. Si vous vous rendez compte que la foi
de vos pères est votre unique patriotisme ; si vous reconnaissez
qu’en dépit de nationalités que vous avez adoptées vous restez et
formez toujours et partout une seule et unique nation ; si vous croyez
que le Judaïsme est la seule et unique vérité religieuse et politique ;
si vous êtes convaincus de cela, Israélites de l’univers, alors, venez,
entendez notre appel, et envoyez nous votre adhésion. »
Il y aurait une étude fort intéressante à faire sur l’origine de
l’apostasie du Judaïsme. La langue des Hébreux avait une double
signification, car chaque lettre correspondait à un nombre. Il est
donc vraisemblable que par la science des nombres, on pourrait,
semble-t-il, arriver à montrer que depuis Adam, en passant par
Elie, Moïse et d’autres Prophètes, directement inspirés et instruits
par Dieu lui-même (c’est-à-dire Yahweh et ses fidèles, et les
Archontes), les grandes vérités éternelles se transmettaient de
bouche à oreille et que c’est à dessein que Dieu désigna la race des
Grands Prêtres et les Prophètes, afin que la tradition et ces Vérités
ne soient ni perdues ni falsifiées. On devrait ainsi retrouver, depuis
l’origine de l’Humanité (c’est-à-dire celle qui remonte il y a environ
8000 ans), le dogme du Dieu UN en Trois Personnes (dogme de la
Trinité), ainsi que la véritable chronologie de la Bible et même de
l’Histoire du monde. Grands Prêtres et Prophètes étaient des initiés
à la Science du Tétragramme, la Science par excellence d’Israël. Il
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le Christ Sauveur, Fils de Dieu, Dieu Lui-même, né d’une Vierge (et
pure en esprit), Myriam – Marie. Il semble que cette vérité ait été
conservée intacte jusque et y compris le Grand Prêtre Shiméon le
Juste, mais qu’à partir de son successeur la lumière miraculeuse
du Temple s’éteignit car, semble-t-il, la vérité se serait obscurcie ou
aurait été reniée d’où, en punition, la grande tribulation de la
captivité de Babylone et la prise de Jérusalem.
Les Abbés Joseph et Augustin Lémann, Israélites convertis,
reconnaissent, à propos du Messie attendu, trois périodes dans
l’histoire du peuple de Dieu après la ruine de Jérusalem en l’an 70.
Tout d’abord une période d'inquiétude : avec le Temple qui brûle,
disparaissent les fameuses généalogies qui, conservées dans le
Temple, avec un soin jaloux, servaient à distinguer la tribu de
Judas de toutes les autres familles. À dater de cette perte
commence pour les familles juives une situation de ténèbres, de
confusion inextricable. Où est la famille de David de laquelle doit
sortir le Messie : nul ne saura plus le dire.
Une période de désespoir et de silence, au cours de laquelle les
Juifs, dispersés dans le monde, veulent conserver leurs coutumes
au milieu des autres peuples, d’où « les ghettos ou juiveries,
positivement voulues par les Juifs comme par les Chrétiens », c’est
alors que le rabbinisme, redoutant l’influence des controverses
catholiques, prend alors une résolution désespérée, mais habile :
celle d’interdire, d’étouffer et d’enterrer la question messianique
parce qu’ils sont obligés de reconnaître, comme le déclare rabbi
Bava « tous les termes qui étaient marqués pour la venue du Messie
sont passés », d’où les anathèmes. Une deuxième mesure
rabbinique plus radicale encore, fut de faire oublier la question
messianique en substituant, à l’étude de la Bible, l’étude du
Talmud. Enfin la Période de rationalisme et d’indifférence, qui
« regarde le Messie comme un mythe »... « Le Messie, mais ce n’est
pas une personne ! Voilà pourquoi nos pères l’ont attendu en vain
durant quatre mille ans. Le Messie, c’est une idée, le Messie, c’est
un règne, le règne universel du monothéisme ou de l’unité de Dieu
et le règne universel de la fraternité et de la liberté des peuples... »
Le Messie devient alors l’émancipation de 1789, la raison humaine
parvenue à son état viril. Mais les Abbés Lémann prouvent que le
Messie n’est ni un mythe, ni une idée et que le prétendre, c’est
briser avec toutes les traditions juives.
Sur le Talmud l’étude et la traduction des Abbés Auguste Rohling
et Maximillien de Lamarque, Le Juif talmudiste (1878 à Münster et
1888 en français aux Éditions Action et Civilisation à Bruxelles) est
indispensable et montre à quel point les rabbins auteurs du
Talmud ont volontairement fait dévoyer le peuple élu de sa mission,
et l’ont poussé à des aberrations et à un racisme exacerbé défini
par Isaac Blumchen dans son livre Le Droit de la Race supérieure,
publié à Cracovie chez Isidor Nathan Goldhust en Mai 1914.
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Roger Lambelin en donne l’origine : « Les Associations sionistes
tinrent un congrès à Bâle en 1897, et y jetèrent les bases d’un
programme de conquêtes dont les succès précédemment obtenus
justifiaient l’amplitude. Ce programme n’indiquait pas seulement des
objectifs successifs à atteindre ; il préconisait aussi les méthodes à
suivre, les règles tactiques à observer. Les diverses sections du
congrès rédigeaient des procès-verbaux de leurs séances, appelés
« protocoles », destinés à être communiqués à certains initiés et à
conserver la trace de ces conciliabules secrets. »
Dans le compte-rendu de la première séance, il est déclaré : « Par la
loi de nature, le droit réside dans la force. La liberté politique est une
idée, non une réalité... L’idée de la liberté est irréalisable, parce que
personne ne sait en user avec juste mesure... »
Dans la huitième séance la proclamation que le peuple juif est le
peuple élu et que les non-juifs n’ont qu’une intelligence bestiale :
« Par notre influence, l’application des lois des goïm s’est trouvée
réduite au minimum ; leur prestige est miné par les interprétations
libérales que nous y avons introduites. Les questions les plus
importantes de principes politiques et moraux sont résolues par les
tribunaux dans le sens que nous leur prescrivons ; ils jugent les
procès du point de vue que nous leur faisons suggérer par des
hommes de paille, par l’opinion de la presse, ou par d’autres moyens
auxquels nous n’avons pas l’air de participer. Les sénateurs et
l’administration supérieure suivent aveuglément nos conseils et nos
indications. Je vous donne ici une nouvelle preuve de la pauvreté du
cerveau bestial des goïm, incapable d’analyse et d’observation et
plus encore de prévoir les conséquences d’un tel état de choses.
L’esprit des goïm est purement bestial : il voit mais ne prévoit point
et ses inventions sont exclusivement d’ordre matériel. Il découle
clairement de tout cela que la nature elle-même nous a prédestinés
pour diriger les goïm et gouverner le monde. »
Dans la neuvième séance : « En remaniant les lois dans un sens
libéral, on s’habitue à y introduire de nouvelles exigences, ensuite
l’inexécution de ces lois conduit au relâchement, puis à l’anarchie.
C’est alors qu’étant fait souverains de l’univers, rois en réalité,
quoique non couronnés, nous pourrons affermir notre despotisme,
déjà puissant parce qu’il est invisible, et, partant de là,
irresponsable. Au lieu de nous incomber, la responsabilité
appartiendra à ceux des représentants des peuples qui,
inconsciemment, et bien entendu, sans en connaître le but, exécutent
notre programme... En cas de protestation contre nos ordres, ils
seraient condamnés au repos éternel... » (et on rappelle la mort des
présidents Carnot, Félix Faure et Mac Kinley envoyés ad patres par
le couteau, le poison ou la balle).
« C’est grâce à la presse que nous avons ramassé l’or, bien qu’il
fallut parfois le prendre dans des torrents de sang et de larmes,
mais la fin justifie les moyens. Cette presse qui incarne le triomphe
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des nôtres, et chacune de ces victimes vaut devant Dieu des milliers
de goïm. »
Dans la dixième séance : « Aux temps où les peuples considéraient
leurs souverains comme une pure manifestation de la volonté divine,
ils se soumettaient sans murmures à l’autorité des monarques, mais
du jour où nous leur avons suggéré la notion de leurs propres droits,
ils commencèrent à considérer leurs souverains comme de simples
mortels, l’onction sacrée cessa d’être regardée comme divine par le
peuple auquel nous avons enlevé sa foi ; dès que nous eûmes
ébranlé la croyance en Dieu le pouvoir fut jeté au ruisseau, il devint
la propriété publique dont nous nous emparâmes. Nous sommes trop
puissants, il faut compter avec nous. Les puissances ne peuvent
conclure le moindre traité sans que nous y participions secrètement.
Le Seigneur a dit : « Par Moi règnent les rois ». Nos prophètes nous
ont dit que nous avons été choisis par Dieu Lui-même pour régner
sur toute la terre. C’est pourquoi Dieu nous a doués de génie. Il faut
que nous puissions mener à bonne fin notre tâche qui est la conquête
du monde par des moyens pacifiques. »
Pacifique ? Est-il besoin de dire qu’il y a là tromperie ? Et ils
préconisent la corruption de l’opinion publique et la destruction de
l’initiative personnelle en dressant les goïm les uns contre les
autres : « Sur un tel terrain, l’inimitié des goïm les amènera à se
trahir entre eux à notre profit. La différence des points de vue est la
meilleure créatrice des malentendus et des haines. Par ce moyen,
nous sèmerons les dissensions dans tous les partis ; nous
désagrégerons toutes les forces collectives qui refusent de nous obéir
et de se soumettre à nous, et nous découragerons toute initiative
personnelle susceptible d’entraver notre œuvre... Tout cela, à la fin
des fins, nous servira à lasser les goïm à ce point que nous les
obligerons à nous offrir le pouvoir international, pouvoir qui, par ses
tendances et sa préparation, est susceptible d’englober sans heurts
toutes les forces gouvernementales du monde et de former un
supergouvernement. »
Dans la onzième séance : « Le plan du gouvernement doit résider
dans un seul cerveau... Seul le Souverain doit le connaître, ses
administrateurs doivent, sans les discuter, exécuter les parties qui
leur en sont communiquées quand il est besoin... Quand nous eûmes
contaminé l’organisme gouvernemental par le libéralisme, ce poison
mortel, tout l’ensemble de la vie politique des États fut modifié ; tous
furent atteints d’une maladie mortelle : la décomposition du sang. Il
ne reste plus qu’à attendre la fin de leur agonie. Le libéralisme
engendre des gouvernements constitutionnels qui remplacèrent les
autocraties. Une constitution n’est guère autre chose qu’une école de
discorde, de querelles, de mésintelligence, de dissentiments,
d’agitations stériles ; de tendances de partis, de tout ce qui sert à
affaiblir l’activité de l’État. La tribune, comme la presse, a condamné
les gouvernements à l’inaction et à l’impuissance ; par là même, ils
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leur chute. II devint alors possible d’inaugurer l’ère républicaine ;
nous remplaçâmes le représentant de la nation par sa propre
caricature : un président de république, pris dans la foule, au milieu
de nos créatures, de nos esclaves... Telle fut la première mine posée
sous les États des peuples goïm. Nous machinerons l’élection de
présidents ayant dans leur vie un Panama quelconque ; avec ces
tares dans leur passé, ils seront de fidèles exécuteurs de nos ordres,
redoutant la révélation des dites tares et intéressés à conserver les
privilèges du poste de président. La Chambre des Députés aura à
élire, à protéger et à défendre les présidents, mais nous la priverons
du droit de proposer des lois et de les modifier, car ce droit sera la
prérogative du président responsable, dont le pouvoir deviendra,
bien entendu, la cible de toutes les attaques ; mais nous lui
accorderons pour se défendre, le droit d’en appeler directement à la
décision du peuple (c’est-à-dire d’avoir recours à un plébiscite), sans
passer par l’intermédiaire de ses représentants car le peuple, c’està-dire la majorité de la foule, est notre serviteur aveugle. Nous
accorderons au président le droit de proclamer la loi martiale ; nous
motiverons ce droit par le fait que le président, en tant que chef de
toutes les armées du pays, en peut disposer pour défendre la
constitution républicaine, dont la protection lui incombe, puisqu’il en
est le représentant responsable. Il est évident que sous un pareil
régime, la clef du Saint des Saints sera entre nos mains ; sauf nousmêmes, personne ne pourra diriger le pouvoir législatif. De plus, on
retirera à la Chambre le droit d’interpellation sur les mesures
gouvernementales à prendre, sous prétexte de sauvegarder le secret
politique, secret dont le président aura la responsabilité... Nous
obligerons de réduire à quelques mois la durée des sessions
parlementaires permanentes. En outre le président de la République,
en sa qualité de chef du pouvoir exécutif, aura le droit de convoquer
ou de dissoudre les Assemblées parlementaires, et en cas de
dissolution d’ajourner la convocation d’un nouveau parlement.... Le
président de la République interprétera à notre gré celles des lois
existantes qui peuvent être interprétées de différentes façons. Il
pourra aussi les annuler en cas de nécessité... Par ces moyens, nous
annulerons, petit à petit tout ce que nous avons été contraints
d’instituer jusqu’à présent et nous procéderons, lorsque sonnera
l’heure de remplacer les gouvernements par notre pouvoir autocrate,
à l’abrogation imperceptible de toute constitution. Il est possible que
notre Souverain autocrate soit reconnu Souverain de tout l’univers,
même avant l’abrogation des Constitutions. Cette reconnaissance
peut avoir lieu au moment où les peuples, exaspérés par les
désordres et la faillite morale de leurs gouvernements quels qu’ils
soient, s’écriront : Déposez-les tous, et donnez-nous un seul chef, un
Roi de l’univers, fut-il du sang de Sion, qui saura nous unir et abolira
les causes de nos discordes, à savoir : les frontières, les nationalités,
les religions et les dettes nationales ; un roi, enfin, qui nous

- 131 ramènera le calme et la paix que nous ne pouvons obtenir avec nos
gouvernements et nos représentants qui nous sacrifient toujours à
leurs intérêts personnels. Afin de pouvoir exprimer de tels désirs, il
faut troubler sans cesse les rapports des peuples entre eux et avec
leurs autorités gouvernementales. Tout le monde sera ainsi épuisé
par les discordes, l’hostilité réciproque, les rivalités, et même par le
martyre et par l’extermination des peuples connus pour leur
longanimité, par la famine, par l’inoculation de maladies
contagieuses, dont le contrepoison n’est connu que de nos savants,
par la misère, afin que les goïm, n’entrevoyant pas d’autre issue, se
rendent à notre domination financière et à celle de nos monopoles. Il
ne faut pas leur laisser de répit... »
Dans la douzième séance, sous le titre : Les Bases de la nouvelle
Constitution : « Nous nous occuperons des détails du plan, ce qui est
indispensable pour effectuer dans le sens qui nous est favorable, le
changement du mécanisme des machines gouvernementales.
Éclaircissons les questions qui concernent la liberté de la presse, le
droit des associations, la liberté de conscience, les droits électoraux
et tant d’autres questions qui devront disparaître du répertoire
humain, ou bien, être radicalement modifiés dès le lendemain de
l’avènement au pouvoir du Souverain international. C’est à ce
moment là que, d’un seul coup, il faudra promulguer tous nos
décrets et les appliquer rigoureusement... II nous est nécessaire
qu’au moment de son avènement, à l’heure même de sa
proclamation, les peuples, encore ahuris par le coup d’État et saisis
par la stupéfaction et la terreur, comprennent que notre puissance
est si invulnérable et si forte qu’en aucun cas nous ne compterons
avec eux et ne prendrons en considération leurs protestations ou
leurs avis... Il faut qu’ils sachent que nous avons pris d’un seul coup
ce qu’il nous fallait du pouvoir lequel nous ne partageons avec
personne. Alors de crainte et de terreur, ils fermeront volontairement
les yeux et attendrons les événements... »
Dans la treizième séance : « La presse sert à exciter furieusement les
passions utiles à nos desseins ou à l’égoïsme des partis. Nous la
musellerons définitivement. »
Et ils avouent les procédés qu’ils ont utilisé : « Il existe déjà de nos
jours dans le journalisme une solidarité maçonnique qui a son mot
d’ordre... Aucun journaliste ne peut être du nombre des célébrités
littéraires si son passé ne garantit pas sa soumission à nos
directives et à notre mot d'ordre. La misère, la vanité, l’orgueil et
autres défauts sont les gages de l’obéissance d’un journaliste qui
court après le succès et la cause de la soumission à cette solidarité
maçonnique en question. Ce sont là les clefs qui ouvrent l’entrée du
domaine littéraire : ce domaine est resté fermé à un certain nombre
de grands esprits, qui insoumis à nos ordres, ne purent y pénétrer. »
Dans la quatorzième séance : « Tant qu’il ne sera pas sans danger
de confier des postes officiels en vue à nos frères juifs, nous les
donnerons à des hommes dont le passé et le caractère sont tels
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nos intérêts ou enfreindraient nos ordres, ils seraient exposés aux
poursuites judiciaires ou à l’exil pour les abus dont ils se sont
rendus coupables et que l’on découvrirait de sorte qu’ils seront
obligés de défendre nos intérêts comme les leurs. »
Dans la quinzième séance : « Quand nous aurons conquis
définitivement le pouvoir au moyen des coups d’État, préparés
partout simultanément, pour le même jour ; après qu’on aura
reconnu une fois pour toutes l’incapacité des gouvernements
existants des goïm... Nous exterminerons toute graine d’insurrection
et de conspiration contre notre gouvernement. D’abord nous
exécuterons sans pitié tous ceux qui ne prendront pas les armes en
faveur de l’établissement de notre pouvoir. La fondation d’une
société secrète sera punie de mort, tandis que les sociétés secrètes
déjà existantes, qui nous sont connues et ont servis, seront
dissoutes ; nous exilerons sur des continents éloignés ceux des
Maçons qui en savent trop long... ou bien, nous réduirons leur
nombre... Nous leur avons fait enfourcher un dada, le rêve de
substituer à l’individualité humaine l’unité symbolique du
collectivisme. On peut compter à coup sûr qu’ils ne comprennent pas
que cette idée suggérée par nous va à l’encontre de la loi
fondamentale de la Nature qui, depuis la Création, enfante chaque
être différent de tous les autres dans le but de donner à chacun son
individualité. Le fait que nous avons pu amener les goïm à un tel
aveuglement prouve à quel point leur développement cérébral est
comparativement inférieur au nôtre ; leur cerveau est au niveau de
celui des animaux ; c’est la preuve de notre élection et c’est là ce qui
nous donne la garantie du succès. Vous voyez par cet exposé
combien nos Sages étaient clairvoyants lorsqu’ils élaboraient les
plans d’asservissement des goïm et nous donnaient cette maxime de
ne pas nous arrêter devant les moyens, nous recommandant de ne
pas tenir compte du nombre des victimes sacrifiées à la réalisation
de notre cause utile et sérieuse. Nous n’avons pas compté les goïm
qui tombaient sur notre chemin, mais, en revanche, nous avons
gardé les nôtres et leur avons donné dans le monde une situation à
laquelle ils ne pouvaient même pas songer au moment où nos Sages
avaient composé un millier d'années d’avance un plan d’action. Le
nombre restreint de victimes que nous avons eu, malgré tout, à
sacrifier parmi les nôtres, a sauvé notre race de la destruction. La
mort est une fin inévitable pour chacun de nous ; mieux vaut la hâter
pour ceux qui entravent notre œuvre que pour nos frères qui en sont
les artisans. »
Dans la seizième séance : « Toute clémence est un relâchement
permettant au criminel d’escompter l’impunité. Notre absolutisme
sera logique à tous égards, et, partant inflexible dans tous ses
règlements... Nous supprimerons le droit d’appel... un tel
gouvernement a, sur les ignorants, le droit du plus fort. Il doit en
user pour diriger l’humanité vers le régime désigné par la Nature
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supérieur : le plus fort ; nous le serons de façon absolu, sacrifiant,
sans hésiter, tous ceux qui nuiront à nos plans ou enfreindront nos
règlements, parce que la tâche éducatrice consiste à exterminer le
mal et toute opposition par des châtiments exemplaires. Le jour où le
roi d’Israël, le roi de la maison de David, posera sur sa tête la
couronne offerte par l’Europe, il deviendra le patriarche du monde... »
Dans la dix-septième séance : « Nous mettrons bien en relief les
erreurs des gouvernements des goïm ; nous soulèverons contre eux
un tel dégoût que les peuples préféreront la tranquillité et la paix
dans l’esclavage aux droits de la fameuse liberté qui les a tant
martyrisés durant des siècles et qui a épuisé les sources mêmes de
l’existence humaine... Nos philosophes discuteront et critiqueront
toutes les lacunes des croyances des goïm ; mais les goïm ne
pourront en user à l’égard de notre religion, car personne n’en
connaît les secrets, sauf nos talmudistes et nos rabbins, et ceux-là
ne les trahiront jamais parce que c’est en eux que réside toute la
force de notre pouvoir sur nos ouailles. C’est surtout dans les pays
dits avancés que nous avons créé une littérature stupide, ordurière
et répugnante... »
Dans la dix-huitième séance : « Ce qui concerne la politique n’est
accessible qu’à ceux qui la dirigent depuis des siècles, suivant un
plan déterminé, à ceux qui l’ont créée et mise en usage comme on le
fait d’un char dans lequel on mène les gens qui ne savent pas où ils
vont. Mais pour qu’ils ne s’adonnent pas trop au travail cérébral et
ne soient pas entraînés à agir, nous avons organisé pour eux toutes
sortes de lieux de plaisir qu’ils s’empressent de visiter… Nous
détournerons ainsi définitivement les esprits de la discussion dont
nous désirerons nous occuper exclusivement. Les hommes, se
déshabituant de plus en plus d’avoir une opinion indépendante
dans les questions sociales, se mettront à l’unisson avec nous, parce
que nous serons les seuls à lancer des idées nouvelles, par
l’intermédiaire de ceux avec lesquels nous ne semblerons pas être
du même avis. Quand notre pouvoir sera reconnu et le gouvernement
international établi, le rôle des utopistes sera terminé ; mais, pour
l’instant, ils sont encore utiles, parce qu’ils orientent les esprits vers
des théories fantastiques, soi-disant avancées, et les détournent de
la réalité. Nous avons réussi à tourner toutes les têtes par l’idée du
progrès. II ne s’en est pas trouvé une seule chez les goïm capable de
s’apercevoir qu’il n'y a qu’une seule vérité, qu’en tant que vérité, elle
ne peut progresser ; que le progrès est un éloignement de la vérité
afin que personne ne puisse la connaître, sauf nous, les élus de Dieu,
les gardiens de la vérité sur le mystère des relations humaines et de
leur bien, de cette vérité que nous tenons cachée jusqu’au moment
de notre victoire définitive et de notre conquête pacifique de l’univers.
Qui donc se doutera... que toutes ces erreurs ont été créées et
machinées par notre programme éducatif, selon le plan politique
élaboré par nos Sages, Salomon à leur tête, pour la conquête
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du roi David. Il ne sera pas désirable pour nous que subsiste une
autre religion que la nôtre, celle qui n’adore qu’un seul Dieu a qui est
lié notre destin et, par nous, le destin du monde entier, puisque,
d’après notre religion, nous sommes le peuple élu de Dieu. C’est
pourquoi nous devons nous efforcer d’effacer de la terre, avant
l’arrivée de ce jour, toutes les autres religions. »
Dans la dix-neuvième séance : « Au temps de notre règne, dans le
but de détruire toutes les forces collectives excepté la nôtre, nous
commencerons par rendre inoffensives les universités qui sont les
premiers degrés du collectivisme. Nous rééduquerons leur personnel
dans un esprit nouveau... Toutes les sources de l’enseignement
seront centralisées entre les mains du gouvernement... À présent que
nous sommes en force, nous n’avons pas besoin de goïm penseurs,
mais il nous faut des travailleurs, ces matérialistes de tout temps,
consommateurs avides de tous les biens terrestres. »
Dans la vingtième séance : « Si pendant notre règne, nous avons à
renforcer les moyens de protection de notre pouvoir, nous
provoquerons un mécontentement simulé dans divers groupements...
C’est ainsi que nous aurons le fil pour motiver des perquisitions...
Nous nous débarrasserons... de nos adversaires, en donnant pour
raison qu’ils s’étaient rendus à l’appel d’agents provocateurs. Le
prestige du pouvoir exige que chacun puisse se dire : « Si le Roi le
savait !... » ou bien : « Le Roi le saura ». Bien entendu, nous avons
prêché le contraire aux goïm, et nous voyons bien maintenant où nos
conseils les ont conduits. Nous serons sans pitié pour les crimes
politiques, car si nous admettons les circonstances atténuantes pour
les crimes de droit commun, il n’y aura aucune excuse pour ceux qui
s’occupent de questions auxquelles si ce n’est le gouvernement, nul
ne peut rien comprendre. »
Dans la vingt et unième séance : « Notre pouvoir sera glorieux parce
qu’il sera puissant... il sera l’arbitre de l’ordre dans lequel réside le
secret du bonheur des peuples. Le prestige de cette puissance leur
inspirera une adoration mystique ; ils s’inclineront devant elle ; la
véritable force conserve toujours son droit. »
Et dans l’édition de Nilus : « UNE VRAIE PUISSANCE NE DOIT
CÉDER DEVANT AUCUN DROIT, PAS MÊME DEVANT CELUI DE
DIEU. »
Moi, Gabriel Christian, me permets d’ajouter ceci, en réponse à
cette folie que le lecteur est en train de lire : La puissance est
conférée par Dieu Seul. Nul homme ne peut se considérer puissant
sans la présence du Père en lui. La vraie puissance force à
l’intelligence, au savoir, au pardon, à l’amour et à la miséricorde.
Dans la vingt-deuxième séance : « Le souverain qui remplacera tous
les gouvernements aujourd’hui existant et agissant dans les sociétés
démocratisées par nous, QUI ONT RENIÉ JUSQU’À LA NOTION DU
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L’ANARCHIE, notre souverain devra avant tout éteindre cette flamme
dévorante ; c’est pourquoi il sera obligé d’exterminer de telles
sociétés... Cet élu de Dieu, chargé de mission divine, écrasera les
forces insensées, guidées par l’instinct et non par la raison, par la
bestialité et non par l’humanité ; ces forces qui se manifestent par le
pillage et la rapine, sous le masque des principes de la justice et du
droit. Ces mêmes forces ont détruit partout l’ordre social ; mais leur
rôle ne sera terminé que le jour où, grâce à leur destruction, on
pourra instaurer le trône du Roi d’Israël. »
En réponse à ce qui est dit dans la vingt-deuxième séance, le
lecteur doit réaliser le fait que ce sont eux qui provoquent la rapine
et le meurtre, le viol de l’intégrité individuelle et le pillage des
potentialités de l’esprit, tout cela sous le sceau du secret, pour
ensuite venir se poser en sauveurs à la face de l’humanité.
Toute connaissance ésotérique se doit d’être partagée et brassée
dans l’esprit de tous, quelles que soient sa nationalité, son identité
et son appartenance à un groupe d’invididus ou à une religion
propre. La connaissance ésotérique ne peut demeurer dans les
mains de quelques groupuscules seulement. C’est le cas pourtant,
une telle connaissance étant consanguine, avec toutes les
dégénérescences qu’une telle consanguinité implique.
Dans la vingt-troisième séance : « Je passerai aujourd’hui à la
question des moyens à employer pour fortifier les racines
dynastiques du Roi David jusque dans les couches les plus
profondes de la terre. Notre procédé consistera dans les mêmes
principes qui ont assuré à nos Sages la direction de toutes les
affaires mondiales, c’est-à-dire la direction de l’éducation de la
pensée humaine et l’organisation de toute la politique mondiale.
Plusieurs membres de la famille de David seront préparés pour
régner et pour gouverner les peuples. On préparera les Rois pour les
peuples et leurs successeurs seront choisis non par droit d’hérédité
directe, mais en raison de leurs capacités. Ils seront initiés aux
mystères les plus secrets de la politique, c’est-à-dire à nos plans de
gouvernement, en prenant toute précaution pour que nul autre
qu’eux ne les puissent connaître. La tâche de gouvernement ne peut
être confiée à des non-initiés auxdits mystères et à l’art de les mettre
en pratique sans que personne n’en pénètre le but. Les plans
d’action du moment actuel, et a plus forte raison ceux de l’avenir,
seront inconnus même des hommes qu’on appelle les proches
conseillers de notre Roi qui, seul, avec ses maîtres, ses initiateurs,
saura ce qui est préparé pour un avenir prochain. Tous verront le
Souverain maître de lui-même par son inébranlable volonté ; il sera
comme la personnification du destin aux voies inconnues. Nul ne
sachant quel but visent les ordres du Roi, n’osera faire obstacle à ce
qui est préparé d’avance dans le secret. Je répète qu’il est
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hauteur de la majesté du plan gouvernemental ; c’est pour cela qu’il
ne montera sur le trône qu’après avoir été soumis par nos Sages à
une épreuve intellectuelle. »
Dans la vingt-septième séance : « Nous avons enchaîné les peuples
aux durs travaux par la misère plus fortement qu’ils ne l’avaient été
jadis par le servage et l’esclavage dont ils parvinrent à s’affranchir
tandis qu’ils ne sauraient se libérer de la misère. Les droits inscrits
par nous dans la Constitution sont pour les masses purement fictifs
et non réels. Ces droits sont l’expression d’une idée tout à fait
impossible à réaliser. Qu’importe au travailleur courbé sous le poids
de son labeur, ou au prolétaire opprimé par son sort que les bavards
aient reçu le droit de pérorer, les journalistes le droit d’écrire toutes
sortes de stupidités à côté de questions sérieuses, si le prolétariat ne
tire de la Constitution d’autre profit que celui de ramasser les
miettes de notre table, que nous lui jetons pour qu’il vote nos lois et
élise nos agents. Les droits républicains sont pour le travailleur une
amère ironie, car la nécessité du travail quotidien l’empêche en
réalité d’en tirer aucun avantage, tandis qu’ils lui enlèvent la
garantie d’un salaire fixe et assuré en l’obligeant à dépendre des
grèves organisées tantôt par les patrons, tantôt par les camarades,
que nous excitons quand nous avons besoin de détourner les esprits
des affaires courantes et d’introduire imperceptiblement quelques
mesures qui nous soient favorables. Sous notre direction, les peuples
et les gouvernements ont exterminé l’aristocratie qui était leur appui,
leur défense et qui, dans son propre intérêt, avait pourvu à leurs
besoins. C’est pourquoi ils sont tombés aujourd’hui sous le joug de
profiteurs enrichis et de parvenus qui pèsent sur le travailleur
comme un fardeau impitoyable. Nous nous présentons comme les
libérateurs des travailleurs en leur proposant d’entrer dans les
rangs de nos armées de socialistes, d’anarchistes et de
communistes, que nous soutenons toujours au nom de notre
prétendu principe de solidarité fraternelle, la Maçonnerie sociale.
L’aristocratie qui, de droit, bénéficiait du travail de l’ouvrier, avait
intérêt à ce qu’il fût bien nourri, en bonne santé et vigoureux. Tandis
que, au contraire, nous avons tout intérêt à voir notre ouvrier affamé
et débile parce que les privations l’asservissent à notre volonté et
que, dans sa faiblesse, il ne trouvera ni vigueur ni énergie pour nous
résister. La famine confère au capital des droits plus puissants sur
le travailleur que n’en a jamais conféré à l’aristocratie le Pouvoir du
Souverain. Par la misère et par les haines qu’elle suscite, nous
manoeuvrons les masses et nous nous servons de leurs mains pour
écraser ceux qui nous gênent… pour que la dynastie de David
puisse durer jusqu’à la fin des temps. »
En écho à ce qui vient d’être dit, il ne faut pas oublier que le peuple
juif était sous Pharaon un peuple esclave. Ce qu’ils étaient hier en
tant que victimes, ils le reproduisent aujourd’hui en tant que
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appliquer la loi du talion. Or, en vérité, je vous le dis, celui qui
cherche à se venger n’entrera pas dans le Royaume des Cieux. Il n’y
a, dans la nature intrinsèque de Dieu, aucune place pour le péché
et la vengeance, seulement l’Amour et la Miséricorde. De l’Amour
de Dieu, toutes les vertus de l’âme en découlent.
Cherchez à mesurer le sophisme de Lucifer dans le texte qui suit.
« Quand viendra l’heure du couronnement de notre maître universel,
de la famille de David, ces mêmes mains balayeront tout ce qui
pourrait lui faire obstacle... Les hommes ignorant les exigences de la
nature et l’importance de chaque caste voudraient sortir de leur
milieu, parce qu’ils ressentent de l’inimitié envers toute condition qui
leur semble supérieure à la leur. Cette inimitié s’accentuera
davantage lorsque éclatera la crise économique qui arrêtera les
transactions financières et toute la vie industrielle. Cet évènement
jettera simultanément dans la rue et dans tous les pays d’Europe
d’immenses foules de travailleurs. Vous comprenez avec quelle joie
ils se précipiteront pour verser le sang de ceux qu’ils ont jalousés
dès l’enfance. Ils ne toucheront pas aux Nôtres, parce que,
connaissant le moment de l’attaque, nous prendrons des mesures
pour nous défendre comme nous l’avons fait au temps de la
commune de Paris, où l’hôtel de Rothschild a été gardé par les
révolutionnaires. Nous avons convaincu les goïm que le progrès les
conduirait au règne de la Raison. Notre Despotisme sera de nature à
pouvoir pacifier par de sages rigueurs toutes les révolutions : il
éliminera le libéralisme de toutes nos institutions. A mesure que
nous inculquions aux goïm des idées de libéralisme, les peuples
s’aperçurent qu’au nom de la Liberté, le Pouvoir faisait des
concessions... ils se ruèrent contre le Pouvoir ; mais semblables à
tous les aveugles, ils se heurtèrent à d’innombrables obstacles et se
précipitèrent à la recherche d’un guide : tombant entre nos mains, ils
déposèrent leur mandat aux pieds de nos agents. Depuis ce moment,
nous les conduisons de déception en déception pour que finalement
ils renoncent à tout en faveur du Roi despote, issu du sang de Sion,
que nous préparons pour le monde. Actuellement, en tant que force
internationale, nous sommes invulnérables : si un État goïm nous
attaque, d’autres nous soutiennent. La bassesse illimitée des
peuples goïm rampant devant la force, sans pitié pour la faiblesse et
pour les moindres fautes et indulgents pour les crimes, refusant de
se soumettre à un régime juste, mais patients jusqu’au martyre
devant la violence d’un audacieux Despotisme, voilà ce qui nous
assure l’invulnérabilité... Le mot liberté met en conflit l’humanité
avec toutes les puissances, même avec celles de Dieu et de la Nature.
C’est pourquoi, à notre avènement au Pouvoir, nous devrons effacer
le mot même de liberté du vocabulaire humain, comme étant le
symbole de la force bestiale qui transforme les foules en fauves
altérés de sang... »
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discréditer le clergé des goïm et de ruiner ainsi sa mission qui aurait
pu nous être un obstacle. L’influence des prêtres sur les peuples va
décroissant tous les jours. La liberté de conscience est partout
proclamée, par conséquent il n’y a plus que quelques années qui
nous séparent de l’effondrement de la foi chrétienne, notre plus
redoutable adversaire par ses théories sur le surnaturel et la vie
future... Nous avons à ce point restreint le champ d’action du
cléricalisme que son influence s’exercera à rebours de ce qu’elle a
fait jusqu’ici. Quand sonnera l’heure de procéder à la destruction de
la cour Pontificale, le doigt d’une main invisible indiquera aux
masses le Vatican, et lorsque celles-ci se précipiteront à l’assaut
nous nous présenterons comme ses soi-disant protecteurs pour
empêcher une trop forte effusion de sang. Cet acte nous ouvrira les
portes ; nous pénétrerons dans la place et nous n’en sortirons
qu’après avoir sapé toute la puissance qu’elle contient. Le Roi des
Juifs sera ce que naguère avait été le Pape. II deviendra le
Patriarche universel de l’Église Internationale, INSTITUÉE PAR
NOUS... »
Après avoir décrit par le fameux serpent symbolique la conquête du
monde par les chefs de Sion, le traducteur précise que les procès
verbaux des séances et le tracé du plan « ont été soutirés des
coffres secrets de la Grande Chancellerie Sioniste » (réalisation
commencée depuis l’an 929 avant Jésus-Christ) et donne les
précisions suivantes : Pour que cette marche se fasse sans
entraves, les mesures suivantes ont été prises, afin de former et
d’éduquer les Juifs pour que cette œuvre difficile soit habilement
exécutée. Avant tout, on obtint, par des artifices, l’isolement des
Juifs, afin que nul ne pénètre dans leur milieu et n’y surprenne les
secrets de leur travail patriotique, si nuisible pour les pays qui les
ont hospitalisés. On leur déclare, prophétiquement, qu’ils sont les
élus de Dieu Lui-même pour posséder la terre comme un royaume
indivisible. En outre, on leur inculque l’idée que seuls les Juifs
sont les enfants de l’Éternel et qu’ils sont les seuls dignes d’être
appelés des Hommes, que le reste des humains ne furent créés que
comme bêtes de somme et des esclaves des Juifs, et que la figure
humaine ne leur a été donnée que pour rendre leurs services
moins dégoûtants aux Juifs, services nécessaires pour bâtir le
trône de Sion sur tout l’Univers. En plus de cela, on les a
persuadés qu’ils étaient des êtres supérieurs, sortes de surhommes,
qu’ils ne pouvaient se marier à des représentants de la race du
bétail qu’étaient les autres peuples, n’étant en comparaison avec
les Juifs que des bêtes. De telles idées, enseignées dans les écoles
publiques et secrètes, et dans les familles Juives, furent la cause
de la haute opinion de leur supériorité sur le reste de l’humanité,
la cause de leur propre divinisation, comme étant de droit les fils
de Dieu. Cet isolement des Juifs a été également aidé par le
système du Kahal, qui oblige tout Juif de soutenir ses congénères,
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locale de Sion... L’influence des idées citées plus haut détermina la
vie matérielle des Juifs. Considérant tous les non-Juifs comme
leurs bêtes de somme créées pour glorifier Sion, les Juifs les
traitant comme des animaux ; ils regardent la propriété et même la
vie de ces peuples comme leur propre bien et en disposent à leur
gré, quand ils peuvent le faire impunément. Leur administration
sanctionne ces actes par l’absolution de tous les crimes commis
par les Juifs à l’égard des non-Juifs : cette absolution a lieu le jour
du yom-Kipour (Jour du Grand Pardon, fête juive considérée
comme la plus sainte de l’année juive) ; tout en les absolvant, on
les autorise à en faire autant l’année qui commence. En plus de
cela, voulant exciter l’intolérance et la haine de son peuple envers
les autres, l’administration de Sion permettait, de temps à autre
aux Chrétiens de découvrir certaines ordonnances du Talmud et
créait ainsi l’antisémitisme. Les manifestations antisémites
servaient la cause de Sion en attisant dans les cœurs des Juifs la
haine contre les autres peuples et en provoquant chez quelques
hommes, utiles à leur cause, la pitié envers une race, soi-disant,
injustement persécutée ; ce sentiment a attiré beaucoup de
personnes dans les rangs des serviteurs de Sion. L’antisémitisme,
en persécutant et terrorisant la population juive (les chefs de Sion
n’ont jamais souffert de l’antisémitisme, ni en ce qui concerne
leurs lois, leur autonomie ou l’intégrité de leur institution), la
maintenait dans la subordination à ses chefs qui ont su défendre à
temps leur peuple, ce qui n’a rien d’étonnant, puisqu’ils ont lancé
eux-mêmes contre lui les antisémites, comme des limiers, qui
faisaient rentrer leur troupeau, le rendant obéissant et prêt à
exécuter aveuglement les ordres de Sion. Mais le plus grand mérite
de l’antisémitisme devant Sion est celui d’avoir dispersé le peuple
juif dans tous les coins du monde, ce qui a permis de créer une
union sioniste universelle.
Actuellement, cette union a levé son masque, car elle a conquis la
situation du supergouvernement vers laquelle elle se dirigeait,
manœuvrant à son gré, imperceptiblement, pour les non-Juifs,
tous les fils qui relient les Chancelleries du monde entier. A
présent, le trône solide est élevé pour Sion, il ne reste qu’à y faire
asseoir le Roi d’Israël. Ce royaume n’aura pas de frontière, parce
qu’il a su se situer internationalement... Le régime gouvernemental
le plus souhaitable pour Sion est le régime républicain, parce qu’il
laisse la pleine liberté d’action aux armées de Sion : aux
anarchistes de la pensée et à ceux de l’action, appelés socialistes.
Telle est l’effroyable tyrannie que le gouvernement Juif talmudiste
mondial a la prétention de vouloir imposer au monde. Les illusions,
devant ces textes, ne sont pas permises. Et pour y parvenir, on
veut que les hommes deviennent des robots incapables de
raisonner et qu’on pourra mener ainsi comme des moutons. Le
Talmud ne dit-il pas que seuls les Juifs sont des hommes, que les
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permis à leur égard. On comprend alors la loi Veil sur l’avortement,
puisque les petits chrétiens en gestation ne sont, à leurs yeux, que
de futures petites bêtes sur lesquelles ils ont droit de vie et de
mort…
De tous les documents qui précèdent et qui émanent des plus
hautes autorités juives, il résulte donc qu’il y a péril extrême pour
des Pays chrétiens à ce que des Juifs, s’ils sont talmudistes, ce
qu’on ne peut jamais savoir, soient ministres ou occupent des
postes importants dans les ministères comme aussi dans l’armée,
l’affaire Dreyfus l’a montré.
Faut-il rappeler quelques noms de Juifs membres de précédents
ministères : Blum, Mendés-France, Debré, Stirn, Léo Hamon,
Lionel Stoléru, Maurice Schuman, etc... II serait fort utile d’étudier
leur action. II faudrait aussi rechercher les inspirateurs des lois les
plus perverses et les plus dangereuses au point de vue national.
Nous n’en citerons que deux : la loi Crémieux sur le divorce et la loi
Veil sur l’avortement, sans oublier toutes les lois anti-cléricales
inspirées par la Franc-maçonnerie télécommandée par les Juifs,
eux-mêmes inspirés par Lucifer... et Satan.
***
De tout cela ressort une chose : le christianisme a été défait.
L’Église a été séparée de l’État de sorte qu’a été validée, en 1905, la
laïcité. Nous avons donc remis notre pouvoir aux Lucifériens…
Le principe de laïcité a pris corps pour la première fois pendant la
Révolution Française : l’abolition de l’Ancien Régime en août 1789
s’est accompagnée de la fin des privilèges ecclésiastiques.
Il est clair que l’Église à l’époque de l’Inquisition n’était plus l’Église
de Jésus-Christ. Durant plus d’un millénaire, cette institution a
connu toutes les corruptions possibles et imaginables. En sorte
qu’aujourd’hui, nombreux sont-ils les prêtres qui ont été, à
« proprement » parler, « pédophilisés ». Que penser de ce prêtre
pédophile, dont les mœurs dépravées sont couvertes par le Vatican,
lui-même corruptible et corrompu, et qui chaque dimanche
ordonne la messe, ou qui régulièrement consacre les mariages ou
accomplit le sacrement du baptême ? Que dire des gens qui
entendent le discours d’un tel prêtre dont les mœurs sont
notoirement dissolues… Ce discours n’est-il pas en cet orateur de
« Lucifer and Co » s’accaparant la Parole des Évangiles afin de
détourner des gens la moindre prière à Dieu ?
Ces salauds de prêtres déshonorent par leur comportement
honteux, l’Église de Saint-Pierre ! Pour revêtir en soi la Foi de Dieu,
il est de notre devoir de rejeter cette Église de Satan !
Observez à la page suivante cette toile de Pietro Antonio Novelli, le
sacrement du baptême :
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Cette image est juste dans le moindre de ses détails. Remarquez le
petit démon au coin, à droite. Il y aura toujours quelqu’un qui sera
près de vous pour porter une accusation. L’Accusateur est assimilé
à Satan. Le baptême est fait d’eau et de feu. Alors que le nouveauné est plongé dans l’eau par le prêtre, les anges, depuis l’Éon d’une
autre dimension, le couvrent de leur feu. Qu’en est-il du baptême
ordonné par un prêtre corrompu ? Ce dernier peut-il se considérer
comme l’émissaire de Dieu ? Ce type de sacrement, que vaut-il de
la main et de la bouche d’un homme habité par la Bête ?
***
Caligastia est à l’image de l’individu cornu que l’on retrouve dans le
film « Legend », de Ridley Scott. Caligastia, prince déchu de ce
monde, a prêté allégeance à Lucifer au moment de la rébellion.

Portrait tiré du film « Legend »
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Représentation de l’Ange déchu, Lucifer, par Guillaume Geefs.

Séquence ci-dessus extraite du film d’animation « Fantasia » – représentation de
Lucifer – réalisé par Walt Disney en 1940. Ce long-métrage sert de contrôle de
l’esprit. Ci-dessous, un personnage bien connu dans les années 70, Goldorak –
assimilé à Lucifer – d’après un manga de Gō Nagai.
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lointaine planète avancée mais pacifique d’Euphor. Le prince
d’Euphor, Actarus, a toutefois pu échapper au massacre en leur
volant le robot de combat Goldorak, qui peut voyager à travers
l’espace dans sa soucoupe porteuse. Actarus, réfugié sur Terre, est
soigné et adopté par un scientifique humaniste, le professeur
Procyon, directeur d’un centre de recherches spatiales. Goldorak
est dissimulé dans une base souterraine sous le centre.
D’apparence humaine, contrairement aux humanoïdes hideux de
Véga, Actarus se fait passer pour un Terrien et travaille comme
garçon d’écurie au Ranch du Bouleau Blanc voisin, propriété de
l’irascible Rigel. Lorsque l’empire de Véga tourne sa soif de
conquête vers la Terre et établit une base militaire dans ce but sur
la face cachée de la Lune, Actarus et Goldorak s’opposent à leurs
plans en combattant leurs soucoupes et monstres robotiques. Ils
sont aidés initialement par Alcor, l’ancien pilote de Mazinger Z et
protagoniste de la série du même nom, aux commandes d’une
modeste soucoupe construite par ses soins, l’OVTerre. Au fil de la
série, l’identité secrète d’Actarus le devient de moins en moins et
deux jeunes filles les rejoignent : Vénusia, la fille de Rigel, et
Phénicia, la sœur d’Actarus, retrouvée tardivement, qui a elle aussi
échappé au massacre. Le quatuor devient la Patrouille des Aigles,
équipée de trois engins qui s’assemblent à Goldorak pour les
combats aériens, sous-marins et souterrains, à mesure que les
stratagèmes de Véga deviennent plus complexes. Le Grand
Stratéguerre (Véga) finit par abandonner sa planète en raison de
l’explosion de l’étoile pour commander personnellement l’invasion
de la Terre. À la fin de la série, il est anéanti, ainsi que toute sa
flotte, dans un combat ultime entre la Terre et la Lune. Sortant
victorieux de cette dernière bataille, Actarus et Phénicia peuvent
retourner sur Euphor, afin de refonder une civilisation.

Ci-dessus, portrait extrait de la série animée « Goldorak », le prince d’Euphor
alias Actarus, pilote du robot Goldorak.
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série animée ? – À Elohim, mais aussi à « celui dont les traits »
ont imprégné le Saint-Suaire… Christ Jésus, qui est lui-même aux
commandes de… Lucifer… nécessité oblige !

Le Saint-Suaire

Il paraît évident qu’Actarus incarne les vertus du Christ. Le prince
d’Euphor est un homme parfait, intègre, droit et éloigné du mal.
Qui donc, d’après vous, incarne-il la Patrouille des Aigles, ces
puissances que nous retrouvons dans la série Goldorak ? Référezvous à l’illustration du Seigneur Jésus en présence d’Arcturiens.

L’Aigle en question n’est pas un rapace, mais bien le symbole des
Éons cristallins du Père Universel – l’Akasha – que sont les Âges
cosmiques. C’est au-dedans des Éons du Père que tous les Êtres
sont connectés et viennent à nourrir et enrichir la conscience dans
tous les plans dimensionnels qu’ils occupent.
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Zeus, le Titan Olympien

En est-il ainsi pour les Dieux Olympiens qui ont à charge les Éons
de Dieu et toutes les créatures qui les composent. Qu’est-ce que
l’Aigle véritablement ? Cet animal, que symboliste-t-il ?
Pour en avoir une autre explication, je vous invite à lire ci-après
l’introduction du livre de Carlos Castaneda, « La force du silence » :
Don Juan tenta à plusieurs reprises de nommer sa connaissance à
mon intention. Il trouvait que nagualisme était le mot le plus adéquat,
mais que ce terme était trop obscur. L’appeler simplement
« connaissance » rendait la chose trop vague, et l’appeler
« magie » était dévalorisant. « Maîtrise de l’intention » était trop
abstrait, et « quête de la liberté totale » était trop long et
métaphorique. Finalement, parce qu’il fut incapable de trouver un
mot plus approprié, il l’appela « sorcellerie », tout en admettant que
l’expression n’était pas vraiment juste.
Il m’avait donné au fil des ans différentes définitions de la
sorcellerie, mais il avait toujours soutenu que les définitions
changent à mesure que la connaissance progresse. Vers la fin de
mon apprentissage, j’estimais que je me trouvais à un stade où je
pouvais apprécier à sa juste valeur une définition plus claire, et je lui
en demandai une, encore une fois.
« Au niveau où se trouve l’homme ordinaire, me dit don Juan, la
sorcellerie est soit une absurdité, soit un mystère inquiétant qui lui
échappe. Et cet homme a raison – non pas parce qu’il s’agit d’un fait
incontestable, mais parce que l’homme ordinaire ne dispose pas de
l’énergie nécessaire pour s’occuper de sorcellerie. »
Il s’arrêta un moment avant de reprendre. « Les êtres humains
naissent avec une quantité finie d’énergie, dit-il, une énergie qui se
ploie systématiquement, depuis le moment de la naissance, de telle
sorte qu’elle puisse être utilisée le plus favorablement par la
modalité du temps.
– Que voulez-vous dire par la modalité du temps ? lui demandai-je.
– La modalité du temps est le faisceau d’énergie spécifique que
l’on perçoit, me répondit-il. Je crois que la perception de l’homme
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le temps décide quel faisceau spécifique de champs d’énergie, parmi
d’innombrables autres, doit être utilisé. Et le fait de manier la
modalité du temps – ce petit nombre de champs d’énergie
sélectionnés – absorbe toute notre énergie disponible, ne nous
laissant rien qui puisse nous aider à utiliser aucun autre champ
d’énergie. »
Il m’incita, par un subtil mouvement des sourcils, à réfléchir à tout
cela.
« C’est cela que j’entends lorsque je dis que l’homme ordinaire ne
dispose pas de l’énergie nécessaire pour s’occuper de sorcellerie,
poursuivit-il. S’il n’utilise que l’énergie dont il dispose, il ne peut
percevoir les mondes que perçoivent les sorciers. Pour percevoir ces
mondes, les sorciers ont besoin d’un faisceau de champs d’énergie
qui ne sont, en général, pas utilisés. Naturellement, si l’homme
ordinaire doit percevoir ces mondes et comprendre la perception des
sorciers, il faut qu’il utilise le même faisceau qu’eux. Et cela est tout
simplement impossible, parce que toute son énergie est déjà
employée. »
Il se tut, comme s’il cherchait les mots justes pour sa
démonstration.
« Considère-le ainsi, continua-t-il, le fait est que tu n’apprends pas
la sorcellerie à mesure que le temps passe ; ce que tu apprends, en
revanche, c’est à économiser ton énergie. Et cette énergie te servira à
manier : certains des champs d’énergie qui te sont aujourd’hui
inaccessibles. C’est cela la sorcellerie : la capacité d’utiliser des
champs d’énergie que l’on n’emploie pas pour percevoir le monde
ordinaire que nous connaissons. La sorcellerie est un état de
conscience. La sorcellerie est la capacité de percevoir quelque chose
que la perception ordinaire ne peut pas appréhender.
« Tout ce que je t’ai communiqué, poursuivit don Juan, chacune des
choses que je t’ai montrées, ne constituait qu’un moyen pour te
convaincre que nous sommes autres que nous n’apparaissons. Nous
n’avons besoin de personne pour nous enseigner la sorcellerie parce
qu’en réalité, il n’y a rien à apprendre. Ce dont nous avons besoin,
c’est d’un professeur pour nous convaincre que nous avons à notre
portée un pouvoir incalculable ; Quel étrange paradoxe ! Chaque
guerrier engagé sur le chemin de la connaissance croit, un jour ou
l’autre, qu’il est en train d’apprendre la sorcellerie, mais il ne fait
que se laisser convaincre du pouvoir que recèle son être, et du fait
qu’il peut y accéder.
– Est-ce là ce que vous essayez de faire, don Juan, me convaincre ?
– Exactement. J’essaie de te convaincre que tu peux accéder à ce
pouvoir. Je suis passé par là. Et j’étais aussi difficile à convaincre
que toi.
– Une fois que nous y avons accédé, qu’en faisons-nous au juste ?
– Rien. Une fois que nous y avons accédé, il utilisera, tout seul, des
champs d’énergie qui sont disponibles mais hors d’atteinte. Et cela,
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c’est-à-dire, à percevoir – autre chose ; non pas de façon imaginaire,
mais réellement et concrètement. Et puis nous commençons à savoir
sans devoir utiliser de mots. Et ce que chacun d’entre nous fait de
cette perception accrue, de cette connaissance silencieuse, dépend
de notre tempérament propre. »
Une autre fois, il me donna un antre genre d’explication. Nous
discutions d’un problème sans rapport avec cette question, quand il
changea brusquement de sujet et se mit à me raconter une blague. Il
rit et, très délicatement, me donna une petite tape dans le dos, entre
les omoplates, comme quelqu’un de timide qui trouvait insolent de sa
part de me toucher. Ma réaction de nervosité le fit glousser. « Tu es
ombrageux », me dit-il d’un ton taquin, et il me frappa dans le dos
avec plus de vigueur.
Mes oreilles se mirent à bourdonner. Pendant un instant, je perdis
mon souffle. J’avais l’impression qu’il m’avait fait mal aux poumons.
Chaque respiration me causait un grand malaise. Mais, après avoir
toussé et étouffé plusieurs fois, mes voies nasales se dégagèrent et
je me retrouvai en train de me livrer à des respirations profondes et
apaisantes. J’éprouvais un tel sentiment de bien-être que je ne lui en
voulais même pas pour le coup qu’il m’avait porté et qui avait été
aussi vigoureux qu’inattendu.
Puis don Juan s’attaqua à une explication très remarquable. Il ne
donna, avec clarté et concision, une définition différente et plus
précise de la sorcellerie.
J’avais accédé à un état de conscience merveilleux. J’avais l’esprit
tellement clair que je comprenais et assimilais tout ce que don Juan
était en train de dire. Il disait qu’il existe dans l’univers une force
incommensurable, indescriptible, que les sorciers appellent
l’intention, et qu’absolument tout ce qui existe dans le cosmos entier
est relié à l’intention par un lien de communication. Les sorciers, ou
les guerriers, comme il les appelait, s’occupaient de discuter, de
comprendre et d’utiliser ce lien de communication. Ils s’occupaient
surtout de le nettoyer des effets paralysants qu’entraînaient les
préoccupations ordinaires de leur vie quotidienne. À ce niveau, on
pouvait définir la sorcellerie comme la procédure consistant à
nettoyer son propre lien de communication avec l’intention. Don
Juan insista sur le fait que cette « procédure de nettoyage » était très
difficile à comprendre, ou à apprendre, C’est pourquoi les sorciers
divisaient leur enseignement en deux catégories. L’une consistait en
un enseignement destiné à l’état de conscience de la vie quotidienne,
où le processus de nettoyage se présentait d’une manière déguisée ;
L’autre consistait en un enseignement destiné aux états de
conscience accrue, comme celui dont je faisais maintenant
l’expérience, et dans lesquels les sorciers puisaient la connaissance
directement de l’intention, sans l’intervention gênante du langage
parlé. Don Juan m’expliqua qu’en utilisant la conscience accrue
pendant des milliers d’années de lutte douloureuse, les sorciers
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l’intention, et qu’ils avaient transmis ces pépites de connaissance
directe de génération en génération jusqu’à aujourd’hui. Il me dit
que la sorcellerie avait pour tâche de rendre compréhensible, au
niveau de la conscience de tous les jours, cette connaissance
apparemment obscure.
Puis il m’expliqua le rôle du guide dans la vie des sorciers. Il me
dit qu’un guide est appelé le « nagual », et que le nagual est un
homme ou une femme doués d’une énergie extraordinaire, un
professeur bénéficiant de modération, d’endurance, de stabilité ;
quelqu’un que les voyants voient comme une sphère lumineuse à
quatre compartiments, comme s’il s’agissait de la condensation de
quatre boules lumineuses. En raison de leur énergie extraordinaire,
les naguals sont des intermédiaires. Leur énergie leur permet de
canaliser la paix, l’harmonie, le rire et la connaissance directement
depuis leur source, l’intention, et de les transmettre à leurs
compagnons. Les naguals ont la responsabilité de procurer ce que
les sorciers appelant la « chance minimale », la conscience d’être
relié à l’intention.
Je lui dis que mon esprit saisissait tout ce qu’il me disait, et que la
seule partie de son explication qui me restait encore obscure était la
nécessité de recourir à deux séries d’enseignements. Je comprenais
tout ce qu’il disait sur son univers et, pourtant, il avait décrit le
processus de la compréhension comme étant très difficile.
« Tu auras besoin d’une éternité pour te souvenir des choses que tu
as aperçues aujourd’hui, dit-il, parce qu’il s’agissait, pour l’essentiel,
de connaissance silencieuse. Dans un moment, tu les auras oubliées.
C’est là un des mystères insondables de la conscience. »
Ensuite, don Juan me fit changer de niveaux de conscience en me
frappant, sur le côté gauche, au bord de ma cage thoracique.
Je perdis instantanément mon extraordinaire clarté d’esprit et je ne
me rappelai pas l’avoir jamais connue...
Don Juan lui-même m’assigna la tâche d’écrire sur les principes de
la sorcellerie. Il m’avait suggéré une fois, en passant, au début de
mon apprentissage, d’écrire un livre pour utiliser les notes que je
n’avais jamais cessé de prendre. J’en avais accumulé une tonne et
n’avais jamais envisagé quelle utilisation en faire.
Je rétorquai que cette suggestion était absurde parce que je n’étais
pas écrivain.
« Bien entendu, tu n’es pas un écrivain, me dit-il, tu devras donc te
servir de la sorcellerie. Tu devras d’abord te représenter tes
expériences comme si tu les revivais, puis il faudra que tu voies le
texte dans tes rêves. Écrire, pour toi, ne doit pas être un exercice
littéraire, mais un exercice de sorcellerie. »
J’ai ainsi écrit sur les principes de la sorcellerie exactement tels
que don Juan me les expliquait, dans le contexte de son
enseignement. Sa méthode d’enseignement comportait deux
catégories d’instruction. L’une s’appelait « enseignements pour le
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L’autre s’appelait « enseignements pour le côté gauche », et ne se
pratiquait que dans des états de conscience accrue.
Ces deux catégories permettaient aux maîtres d’orienter leurs
apprentis vers trois domaines de connaissance : la maîtrise de la
conscience, l’art du traqueur, et la maîtrise de l’intention.
Ces trois domaines de connaissance sont les trois énigmes que
rencontrent les sorciers dans leur quête du savoir.
La maîtrise de la conscience est l’énigme de la pensée ; c’est la
perplexité qu’éprouvent les sorciers quand ils reconnaissent la
portée et le mystère stupéfiants de la conscience et de la perception.
L’art du traqueur est l’énigme du cœur ; c’est le trouble qui
s’empare des sorciers lorsqu’ils découvrent deux choses : d’une part
que le monde nous semble immuablement objectif et réel en raison
de particularités tenant à notre conscience et à notre perception ;
d’autre part que si d’autres particularités de la perception entrent en
jeu, les choses mêmes qui semblent si immuablement objectives et
réelles, à propos du monde, changent.
La maîtrise de l’intention est l’énigme de l’esprit, ou le paradoxe
de l’abstraction – les pensées et les actions des sorciers qui se
projettent au-delà de notre condition humaine.
Les leçons de don Juan sur l’art du traqueur et la maîtrise de
l’intention dépendaient de ses leçons sur la maîtrise de la
conscience, qui était la pierre angulaire de son enseignement, et qui
reposait sur les principes de base suivants :
1. L’univers est une agglomération infinie de champs d’énergie, qui
ressemblent à des fils de lumière.
2. Ces champs d’énergie, appelés les émanations de l’Aigle,
rayonnent à partir d’une source aux proportions inimaginables
appelée métaphoriquement l’Aigle.
3. Les êtres humains sont également constitués par un nombre
incalculable de ces mêmes champs d’énergie en forme de fils. Ces
émanations de l’Aigle forment une agglomération fermée qui se
présente comme une boule de lumière de la dimension d’un corps
humain, dont les bras sont étendus latéralement et qui ressemble à
un œuf lumineux géant.
4. Seul un tout petit groupe de champs d’énergie situés dans cette
boule lumineuse est éclairé par un point d’une brillance intense qui
se trouve sur la surface de la boule.
5. La perception se produit lorsque les champs d’énergie de ce petit
groupe, qui entoure de très près le point de brillance, projettent leur
lumière de façon à illuminer des champs d’énergie identiques se
trouvant en dehors de la boule. Comme les seuls champs d’énergie
perceptibles sont ceux qui sont éclairés par le point de brillance, on
appelle ce point le « point où la perception s’assemble », ou
simplement le « point d’assemblage ».
6. Le point d’assemblage peut se déplacer de sa position ordinaire
qui se trouve sur la surface de la boule lumineuse vers une autre
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brillance du point d’assemblage peut éclairer n’importe quel champ
d’énergie avec lequel il entre en contact, il fait immédiatement briller
de nouveaux champs d’énergie et les rend perceptibles lorsqu’il s’est
déplacé vers une position nouvelle. Cette perception est appelée voir.
7. Quand le point d’assemblage bouge, il permet la perception d’un
monde tout à fait différent – aussi objectif et aussi réel que celui que
nous percevons en temps normal. Les sorciers vont dans cet autre
monde pour y trouver de l’énergie, de la puissance, des solutions à
des problèmes généraux ou particuliers, ou pour affronter
l’inimaginable.
8. L’intention est la force universelle qui nous fait percevoir. Nous ne
devenons pas conscients parce que nous percevons ; en fait, nous
percevons à cause de la pression et de l’intrusion de l’intention.
9. L’objectif des sorciers est d’accéder à un état de conscience totale
afin d’expérimenter toutes les possibilités de perception qui s’offrent
à l’homme. Cet état de conscience implique même une autre façon de
mourir.
Un niveau de connaissance pratique faisait partie de
l’enseignement de la maîtrise de la conscience. À ce niveau pratique,
don Juan enseignait les procédés nécessaires au déplacement du
point d’assemblage. Les deux grands systèmes conçus par les
sorciers voyants des temps anciens pour y réussir étaient : le rêve,
le contrôle et l’usage des rêves ; et l’art du traqueur, le contrôle du
comportement.
Déplacer son point d’assemblage était une manœuvre essentielle
que tout sorcier devait apprendre. Les naguals apprenaient aussi à
le faire pour d’autres. Ils étaient capables de déloger les points
d’assemblage de leur position habituelle en donnant aux autres une
grande tape directement sur le point d’assemblage. Ce coup, qui
était ressenti comme une claque sur l’omoplate droite – bien que le
corps ne fût jamais touché – entraînait un état de conscience accrue.
En accord avec sa tradition, c’était uniquement dans ces états de
conscience accrue que don Juan donnait la partie la plus importante
et la plus spectaculaire de son enseignement : les instructions
destinées au côté gauche. En raison de la qualité extraordinaire de
ces états, don Juan exigea que je n’en discute pas avec d’autres
avant que nous ayons été jusqu’au bout de la méthode
d’enseignement des sorciers. Il ne me fut pas difficile d’accepter
cette exigence. Dans ces états de conscience uniques, mes
possibilités de comprendre cet enseignement se trouvaient
incroyablement accrues, mais, en revanche, mes moyens de le
décrire ou même de m’en souvenir étaient compromis. Je pouvais,
dans ces états, fonctionner avec compétence et assurance, mais je
ne me les rappelais pas du tout aussitôt que je revenais à ma
conscience normale.
Il me fallut des années pour pouvoir opérer la conversion cruciale
de ma conscience accrue en simple mémoire. Ma raison et mon bon
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à l’absurde, l’incroyable réalité de la conscience accrue et de la
connaissance directe. Pendant des années, le désordre cognitif qui
en résultait me força à éluder le sujet en n’y pensant pas.
Tout ce que j’ai écrit, jusqu’ici, sur mon apprentissage de la
sorcellerie a été un récit des moyens par lesquels don Juan m’apprit
la maîtrise de la conscience. Je n’ai pas encore décrit l’art du
traqueur ou la maîtrise de l’intention.
Don Juan m’en a appris les principes et les applications, aidé de
deux de ses compagnons : un sorcier du nom de Vicente Medrano et
un autre qui s’appelait Silvio Manuel, mais ce que j’ai pu apprendre
d’eux demeure encore voilé par ce que don Juan appelait les
complexités de la conscience accrue. Il m’a été jusqu’ici impossible
d’écrire sur l’art du traqueur et la maîtrise de la conscience, ou
même d’y penser avec cohérence. J’ai fait l’erreur de les considérer
comme des sujets relevant de la mémoire et du souvenir normaux.
C’est juste, mais cependant c’est faux. Pour résoudre cette
contradiction, je n’ai pas abordé ces sujets directement – ce qui est
pratiquement impossible – mais je l’ai fait indirectement par le biais
du thème sur lequel s’achevait l’enseignement de don Juan : les
histoires des sorciers du passé.
Il racontait ces histoires pour rendre évidents ce qu’il appelait les
noyaux abstraits de ses leçons. Mais j’étais incapable de saisir la
nature des noyaux abstraits malgré ses explications détaillées,
lesquelles, je le sais maintenant, étaient plus destinées à m’ouvrir
l’esprit qu’à expliquer quoi que ce soit sur un mode rationnel. Sa
façon de parler me fit croire pendant plusieurs années que ses
explications sur les noyaux abstraits ressemblaient à des
dissertations académiques ; et tout ce que je pouvais faire, dans ces
circonstances, c’était d’accepter ses explications comme une donnée.
Elles s’intégrèrent à mon acceptation tacite de ses enseignements
mais sans qu’il y eût, de ma part, le jugement approfondi qui était
essentiel pour les comprendre.
Don Juan présenta trois séries de six noyaux abstraits chacune,
organisées selon un niveau de complexité qui allait en augmentant.
J’ai traité ici de la première série qui se compose comme suit : les
manifestations de l’esprit, le cognement de l’esprit, la ruse de l’esprit,
la descente de l’esprit, les exigences de l’intention et le maniement
de l’intention.

Une des rares photographies de Carlos Castaneda
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Que sont les émanations de l’Aigle ?
(Ce sont les Éons du Père, fibres de lumière reliant tous les points de
l’Infini en Lui-même. Tous les êtres des hiérarchies célestes, et dont
la puissance est incomparable, forment les Éons du Père.)
Sont-ce pour nous des dieux ?
(Certains le sont, oui. Quant aux autres, ils se substituent au Père
parce qu’ils sont sous le coup de leur propre rébellion. La puissance
de leur prana – le feu de la Kundalini – les conduit au statut de
démiurges. Quant à ceux qui tirent leur substance directement de la
Source Originelle, ils sont l’expression même du Père. Ceux-là sont
véritablement « Dieu ».)
Qui donc est Lucifer ?
(Celui qui avait à charge de nombreux Éons, notamment l’Éon dans
lequel se trouve votre Terre. Nous rappelons aux lecteurs que Gaïa
est le nom originel de votre planète. Gaïa étant Pistès.)
Lucifer était-il considéré tel « Dieu » ?
(Il a été un temps le « Père en lui ». L’a-t-il su, il ne s’en est pas
moins enflammé ! À la pensée du démon, le « Père est un fait
énergétique » qui s’est perdu dans la nuit des temps.)
Pouvons-nous dire à juste titre que le Père est l’Aigle ?
(L’Aigle est l’Akasha en lequel chacun tire sa force, sa puissance, sa
substance et sa subsistance.)
Est-ce à dire que nous tirons nous-mêmes du Christ la substance ?
(Si et seulement si le Père est en soi reconnu. Il n’est pas donné à
tous d’incarner la nature intrinsèque du Père et la nature originelle
du Fils, ceci parce que le Père et le Fils ne sont pas reconnus en soi.)
Lucifer n’est-il pas lui-même « émanations de l’Aigle » ?
(Oui, il l’est. Mais il demeure coupé de la Source à jamais. Ce qui
reste en lui de la Source s’écoule vers le bas, vers les mondes du
Chaos. Vous-mêmes tirez pouvoir de sa substance. De cette action,
Lucifer est en train d’être peu à peu vidé de son pouvoir. Par cette
action, les gens sont imprégnés de l’énergie noire de Lucifer. C’est
pourquoi les humains vivent ici-bas leur statut d’êtres lucifériens.)
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tirent substance du Christ et non de Lucifer ?
(C’est cela. Mais comme nous l’avons dit déjà, pour pouvoir tirer
substance du Christ, il faut savoir accueillir Sa puissance. C’est le
Père Universel en son Fils qui confère à chacun autonomie, pouvoir
et puissance. Ceux qui reçoivent en eux le Christ sont reconnus par
LUI. En appeler à Christ, c’est le voir apparaître et s’écouler en soi.)
La forme reptilienne est-elle un anathème, cette action adultérine
de Pistès (c’est-à-dire sans l’Époux), sceau maudit des dieux ?
(Oui. Mais nombreux sont les Saints Anges à s’activer par amour
pour Pistès. Nombreux êtes-vous à chuter pour vous voir récupérer
par Dieu, vous et toute la progéniture archontique de Pistès !)
Qui désignez-vous dans la chute ?
(Nombreux ceux qui sont tombés lors de guerres qui ont opposé les
Reptiliens aux Elohim. Nombreux ceux qui ont chuté dans les Éons
enflammés du courroux des dieux. Des êtres du Très-Haut sont
venus jusqu’à vous, tissés de la lumière du Christ, afin d’apaiser ce
vaste incendie. Tu dois savoir que pour beaucoup la puissance est
acquise. Certains osent à peine se familiariser avec les concepts de
la psychologie humaine. Les démiurges que sont les Archontes
s’accrochent bec et ongles aux sphères de l’Éternité, refusant par
commodité à renoncer à ce pouvoir usurpé au Père et au Fils. Les
Dieux Olympiens quant à eux, veulent être apaisés et vivre en toute
quiétude de l’abondance de leur force tirée de leur immense pouvoir,
la puissance infusée de la substance archangélique d’Êtres du
Plérôme. Les hommes doivent comprendre pourquoi ils ont à se plier
impérativement aux directives de leurs créateurs. Cependant il y a
tant de divergences dans l’esprit de l’homme qui le poussent à
confondre les directives données par le Fils en l’action des Dieux de
l’Olympe sur la Terre et la présence intempestive de la progéniture
archontique et de l’Archonte lui-même. Les Dieux du Ciel ont la
charge de commander à l’homme sur la Terre. Mais il appartient à
l’homme ici-même d’établir la communication d’avec Dieu de façon à
comprendre exactement Ses commandements pour pouvoir poser
tout geste accompli. De ce que la communication s’établit, l’homme
entre en communion. Si par quelque procédé que ce soit la
communion d’avec Dieu est brisée, l’homme devient comme ce fauve
errant, soumis aux affres de ses peurs et de sa propre rébellion.
C’est pourquoi à différentes époques humaines il existe tant de
rébellions contre Dieu et les Déités. Cependant, c’est à l’homme
d’agir dans le rachat de son pouvoir, dans l’apprentissage d’une
existence par le perfectionnement de son intelligence. C’est ainsi
qu’il est possible à l’homme de disserter avec son créateur.)

- 154 Devoir face aux Dieux et aux Déités, il nous faut alors apprendre à
assumer l’entière responsabilité de nos actes. Mais nous devenons
réellement responsables qu’en incarnant la Vérité du Christ !
(C’est cela Gabriel ! Vous, humains, devez faire entendre vos voix !
Soyez attentifs ! Ces voix se doivent d’être claires ! Apprenez à
éteindre en vous le moindre bruit ; faites de la connaissance
silencieuse votre plus sûre alliée ; sachez écouter qui parle en vous !
Il y a des êtres associés au Chaos qui viennent se raccrocher à vos
consciences. Apprenez à distinguer la moindre des pensées de Dieu
des leurs. Observez ce faisceau du sentiment dans lequel vous êtes
irrémédiablement affiliés. Sachez faire la différence : la nature du
Bien n’est autre que la nature intrinsèque du Père-Mère-Fils, AmourMiséricorde. Le Mal, par définition, ne trouve sa nature nulle part
dans l’univers, si ce n’est dans le mental vrillé d’êtres dégénérés.)
Qui donc sont-ils ces individus qui ont failli et dont le mental s’est
vrillé ?
(Lucifer, enflammé par sa beauté, signature de son orgueil, et tous
ceux qui l’ont suivi et qui ont prêté allégeance à sa charte de liberté.
Quelle illusion… quelle désillusion aussi. Jamais personne ne peut
se libérer du marionnettiste. Et si quelqu’un le pouvait, le voudraitil ? Lucifer a d’abord nié l’existence du Père en lui, pour ensuite Le
renier complètement et définitivement. Lucifer s’est voulu Dieu, se
substituant de fait au divin Père, Créateur de tous les univers.
Vouloir nier ou se séparer du Père, c’est comme vouloir démembrer
son propre corps ! À quoi cela rime-t-il ? Peux-tu quantifier la folie de
celui qui s’est lui-même nommé « Porteur de lumière » ?)
Ce phénomène ne se prolonge-t-il pas dans les milliards d’êtres
humains de la Terre ? Quand cesseront-ils à vouloir la moindre
puissance sans la raison du cœur et la salubrité de l’esprit ?
(Prenez conscience de toutes ces petites mains qui décortiquent ce
que l’infâme Bill Gates a tant monopolisé…)

- 155 (Voyez à quoi ressemble votre monde malheureux et désespéré… à
l’instar de ces enfants esclaves de fanatiques musulmans aux pays
poubelles globalement empoisonnés par toutes sortes de déchets.)

Au cœur des décharges d’Inde, tous ces enfants dans leur terrifiant labeur
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Ci-dessus, à Manille, cet enfant récolte des déchets plastique
qu’il revend 35 cents le kilo pour aider sa famille

Ci-dessus, le Gange, fleuve à la dérive

Petite travailleuse esclave en Inde

- 157 (Encore et toujours le règne de Lucifer… avec au milieu du monde
tant d’hommes ivres…)

Hitler face à ses troupes lors du congrès de Nuremberg

Jeunesse Hitlérienne

Le Bohemian Club, créé en 1872 par cinq journalistes du San
Francisco Examiner (qui en furent exclus par la suite) et situé à
San Francisco en Californie, est l’un des clubs les plus fermés du
monde. Véritable club conservateur de l’élite et des personnes
d’influence, il regroupe quelque 2000 membres (uniquement des
hommes, influents et pour la plupart des Américains, mais aussi
quelques Européens et Asiatiques) qui se réunissent tous les ans
lors des deux dernières semaines du mois de juillet au Bohemian
Grove. La cotisation est de 25.000 $ et la liste d’attente est de 21
ans au minimum. Le nom du club est inspiré du mouvement
culturel « Bohème ».
Le 26 octobre 2007, à Minneapolis, Bill Clinton fut abordé durant
un discours par un homme prétendant que les attentats du 11
septembre 2001 étaient une imposture et mentionnant le
Bohemian Club. Clinton infirma l’imposture du 11 septembre mais
ajouta sarcastiquement : « Avez-vous dit le Bohemian Club ? C’est
là que tous ces riches républicains vont et posent nus devant des
arbres, pas vrai ? Je n’ai jamais été au Bohemian Club mais vous
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personne fut escortée dehors par la sécurité durant la remarque de
Clinton. Lors de l’été 2000, le théoricien du complot Alex Jones a
infiltré le Bohemian Grove et filmé la cérémonie pour réaliser son
documentaire Dark secrets inside Bohemian Grove. Le reportage
montre que des cérémonies païennes d’inspiration druidique s’y
dérouleraient. La cérémonie du Cremation of care, qui ouvre les
deux semaines annuelles de séminaire au Bohemian Grove
reprend des rites druidiques et babyloniens au bord d’un lac
artificiel et au pied d’une statue de hibou en ciment de 12 mètres
(le hibou est le symbole du club, que l’on retrouve sur son logo).
Durant la cérémonie, des haut-parleurs sont posés à côté du hibou,
donnant l’illusion qu’il parle, agissant ainsi en tant que maître de
cérémonie. La voix enregistrée de l’ancien journaliste Walter
Cronkite, un membre du Bohemian Club, est utilisée comme voix
du hibou pendant la cérémonie. Les parties du manuscrit peuvent
contenir des allusions aux prisonniers prétendus des druides
représentant les tribus ennemies. À la fin de la cérémonie, une
barque contenant un cercueil dérive jusqu’au pied du hibou. Le
cercueil contient une effigie d’enfant, qui est alors brûlée sur un
bûcher. Selon Alex Jones, l’incinération symbolise la disparition
des soucis pour les membres du club.

Les membres du Bohemian Grove lors du Cremation of care. Des rituels
sataniques s’y déroulent. Du sang de petites victimes y est alors véritablement
répandu. S’en viennent aussitôt d’abominables orgies.

- 159 Photo page précédente, l’acteur Tom Cruise, dans une des scènes du film « Eyes
wide shut », de Stanley Kubrick. Il s’agit pour le réalisateur de mettre en avant
l’existence des sociétés secrètes « Illuminati ». Dépravations des mœurs,
sacrifices humains et cannibalisme sont au rendez-vous.

Ci-dessus, scène extraite du film « Poltergeist », de Tobe Hooper, montrant le
pouvoir synoptique des postes de télévision.
Ci-dessous, Anakin Skywalker (qui plus tard endossera l’habit de Dark Vador) et
ses clones ; l’appel du « coté obscur de la force », ascension du seigneur Sith,
emblème de la saga « Star wars » de George Lucas, scènes censées rappeler la
puissance du IIIe Reich ainsi que la fascination du pouvoir de Satan.

Ci-dessus, la puissance de l’Empire à l’effigie du IIIe Reich
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Le pouvoir de destruction de l’Étoile de la Mort est comparable à la puissance
que génère la bombe à Hydrogène.

Ci-contre, Mururoa, le 3 juillet 1970.
Que veulent dire les termes essais
nucléaires ? La bombe n’explose-t-elle
pas, avec les horribles conséquences
radioactives qu’elle engendre ? Que
dire aussi des vibrations générées par
l’explosion au-delà du seuil de notre
densité ? Ne vient-on pas briser, dans
la pure folie de cet acte, la quiétude
d’autres plans dimensionnels de
l’espace ?
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Ci-dessus, scène tirée du film « Constantine », de Francis Lawrence, avec Keanu
Reeves dans le rôle titre. « Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en
bas » : ce que nous faisons dans cette dimension-ci se répercute inéluctablement
dans l’autre.

Ci-dessus, tragédie et coups montés du 11 septembre 2001. Le gouvernement
américain a bel et bien impliqué les États-Unis dans cette sombre histoire.
La peur panique est un crime pour l’esprit. Mais surtout, le crime organisé a
œuvré pour la mort de milliers d’individus. Partout dans le monde la colère,
l’incompréhension, l’angoisse, bref autant d’énergies négatives qui ont servi de
consistance dans l’abreuvoir des Annunaki et autres Reptoïdes…
Nous avons à voir dans le « 11 septembre » non seulement la manipulation des
médias et la spollation de biens mais également le sacrifice humain au nom du
pouvoir satanique et la mise en œuvre de l’autoritarisme du Nouvel Ordre
Mondial.
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Jamais les ignorants n’en viennent à ôter le Sauveur de sa croix.
L’image qui a tant marqué nos esprits est bel et bien celle associée
à notre apitoiement de soi ! Le Christ cependant est venu apporter
aux Éons de ce monde Joie, Repos, Conscience et Vérité ! Peut-être
un jour serons-nous capables, au-delà de toute conception, de
percevoir l’œuvre magnifique de Dieu en son Fils et Archange…

… Lui qui, de sa Sainte Lumière, tisse les Éons de toute création.
L’orgueil, générant une folie sans bornes, sera résorbé, tout comme
la moindre scorie issue des Éons incendiés de Lucifer.
Dans les sphères de Dieu, il n’y a pas de demi-mesure… seulement
la mesure que le Père Universel met en chacun.
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Ici triomphe la chrétienté, œuvre picturale de Gustave Doré,
révélant l’action véritable du Christ auprès des dieux, des hommes.
À l’instar de l’assomption de Marie, la Voie vers l’Ascension est le
signe triomphal du Bien, qui est l’expression d’Amour du Divin
Père et la Miséricorde du Fils Éternel, l’emportant sur n’importe
quel concept relevant de la dualité.
Un jour viendra où corps et esprit fusionneront. Le corps du Christ
dupliqué en chacune de Ses créatures se verra ainsi pleinement
authentifié dans la lumière des mondes.

- 164 Tant que l’ADN humain/reptilien restera une sangle pour chaque
individu sur terre, le pouvoir de chacun sera encore et toujours
remis à ceux qui jadis ont défié l’autorité du Père et du Fils…

Satan et Poséidon possèdent tous deux un trident, attribut de leur
puissance. Les trois pointes symbolisent création, permanence et
destruction. Le trident est associé à l’eau, c’est-à-dire au monde
d’En Bas, par opposition aux mondes d’En Haut, faits de feu.
L’homme est fou parce qu’il est soumis à la prédation. Alors, le défi
majeur qu’imposent les Olympiens à la conscience de ceux qui ont
un comportement sommaire est d’être capable de surmonter tout
état lié à l’ignorance. Car plus la vie d’un homme est dissolue, plus
il crée au-dedans de lui la division. Le but ultime étant d’atteindre
l’unité dans la communion de toutes les parties de soi.
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Actarus, prince d’Euphor, dont les vertus sont celles du Christ

C’est en la toute-puissance du Christ qu’opère la fusion corpsesprit. Que par cette image…

… notre foi se forge pour fortifier l’amour que nous LUI portons…
Lui, le Père de tous les hommes… eux qui seront « décrucifiés ».

- 166 ***
Il n’y a jamais eu d’avions de ligne qui se sont écrasés contre les
tours jumelles du World Trade Center. Ce sont des bombes, posées
dans les édifices quelques jours plus tôt par des experts en
explosifs, qui ont détoné et qui ont fait s’effondrer les tours. Cela
s’appelle de la démolition contrôlée. En outre, dans les images
présentées par les télévisions du monde entier, au moment où un
soi-disant avion s’encastre dans la tour sud, nous voyons dans la
retransmission de ces images un appareil « absorbé » par la tour,
comme si la structure de l’immeuble l’avait « avalé ». Il s’agit bien là
d’un effet vidéo. Alors, non, il n’y a pas eu d’hologrammes. En
revanche, des individus à la solde du gouvernement américain, luimême impliqué dans la destruction des tours, ont remis des vidéos
trafiquées aux journalistes de façon à faire gober aux peuples du
monde entier que des avions se sont écrasés contre les tours
jumelles du World Trade Center. David Handschuh, photographe,
était à New York le jour du drame. Il a produit le cliché suivant qui
a fait le tour du monde.

Lorsque David Handschuh a témoigné auprès des journalistes, il a
clairement spécifié qu’aucun avion n’est venu se crasher contre la
tour sud ; pour lui, il est évident qu’il a vu une explosion, produite
depuis l’intérieur de la tour. La photo ci-dessus en est la preuve.

- 167 Handschuh a d’ailleurs été lui-même victime de l’effondrement des
tours, comme le montre l’image ci-dessous.

David Handschuh, un hommage à son courage

Une revue scientifique accrédite la thèse d’une démolition contrôlée
du World Trade Center
Posté le 10 septembre 2016 par Martin BERNARD
Quinze ans après les attentats du 11 septembre 2001, de
nombreux spécialistes remettent toujours en cause le déroulement
officiel des événements. Dans un article publié en septembre dans
le magazine de la Société européenne de physique, des
scientifiques défendent la thèse controversée selon laquelle les
gratte-ciels du World Trade Center auraient été détruits par
démolition contrôlée, à l’aide d’explosifs, et non en raison de
l’impact des avions de ligne. Ils demandent qu’une nouvelle
enquête, indépendante et sérieuse, soit ouverte à ce sujet.

- 168 « Les faits convergent de façon accablante vers la conclusion que les
trois gratte-ciels (qui se sont entièrement effondrés à New York le
11 septembre 2001, ndlr) ont été démolis de manière contrôlée. »
Tel est le constat dérangeant tiré début septembre dans un article
de six pages du magazine Europhysics News, paru sous le titre « 15
years later : on the physics of high-rise building collapse ».
L’hypothèse soutenant que l’effondrement des tours jumelles et du
bâtiment 7 du Wall Trade Center (WTC7) – un gratte-ciel de 194,4
mètres qui était situé dans Lower Manhattan – n’a pas été causé
par l’impact des deux avions de ligne détournés par les terroristes,
mais par une technique de démolition contrôlée, n’est pas nouvelle.
Elle est bien connue de ceux qui remettent en cause la version
officielle du déroulement de cette journée. Rangée dans la catégorie
« Théories du complot », cette hypothèse est d’ailleurs souvent
tournée en ridicule dès l’instant où elle est proférée. L’article
d’Europhysics News doit-il donc pour autant, parce qu’il défend
cette thèse, être considéré a priori comme faisant l’apologie d’idées
« complotistes » ? Tel pourrait être le cas s’il s’agissait d’un banal
récit publié dans un blog obscur sur la toile. Mais, il n’en est rien.
Europhysics News est en effet le journal officiel de la Société
européenne de physique (European Physical Society, EPS). Celle-ci
regroupe en son sein des scientifiques issus de 42 sociétés de
physiques actives en Europe au niveau national. On est donc bien
loin d’une publication pseudo-scientifique répandant à tout va des
idées farfelues.
« Jamais, avant ou après le 11 septembre, le feu n’a été responsable
de l’effondrement total d’un gratte-ciel ayant une structure en
acier. »
En préambule à l’article en question, l’EPS clarifie cependant sa
position à son sujet : « Cette contribution est quelque peu différente
des articles purement scientifiques publiés habituellement dans cette
revue, dans le sens où elle contient certaines spéculations.
Cependant, étant donné le timing de la publication (parue peu de
temps avant la commémoration des quinze ans de l’événement,
ndlr) et l’importance du sujet, nous considérons que cet article est
suffisamment technique et intéressant pour mériter une publication
pour nos lecteurs. Il va de soi que son contenu est de la
responsabilité de ses auteurs. »
Ceux-ci sont au nombre de quatre. Il s’agit de deux scientifiques
spécialistes de la fusion et de l’ingénierie civile, d’un ingénieur
ayant travaillé notamment dans l’aérospatial, et du directeur de la
stratégie et du développement d’Architects & Engineers for 9/11
Truth, une association américaine regroupant plus de 2500
architectes et ingénieurs réfutant la théorie officielle de

- 169 l’effondrement des trois tours du World Trade Center (WTC). Dans
leur analyse publiée par Europhysics News, les auteurs s’emploient
ainsi surtout à mettre en lumière ce qu’ils considèrent être les
points faibles de l’enquête officielle menée entre 2002 et 2008 par
l’U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST).
Dans son rapport final, le NIST conclut que l’effondrement des trois
gratte-ciels a été causé par des incendies s’étant déclenchés suite à
l’impact des deux avions de ligne détournés par les terroristes. Et
ce malgré le fait, comme le soulignent les auteurs de l’article, que
l’étude du NIST est «basée ouvertement sur la prémisse selon
laquelle « l’effondrement total des tours du World Trade Center est
le seul exemple connu à ce jour, pour des structures de ce genre,
dans lequel le feu a joué le rôle principal ». En effet, jamais, avant
ou après le 11 septembre, le feu n’a été responsable de
l’effondrement total d’un gratte-ciel ayant une structure en acier. A
la seule exception du tremblement de terre de Mexico en 1985, lors
duquel un immeuble de 21 étages a été totalement détruits, la seule
force connue capable de détruire un gratte-ciel du gabarit de ceux du
WTC est l’utilisation d’une procédure de démolition contrôlée, où des
explosifs et d’autres dispositifs sont utilisés pour détruire la
structure de façon intentionnelle. »
« Résister à toutes sortes de choses, même à l’impact d’un avion de
ligne. »
Les auteurs détaillent ensuite pour quelles raisons techniques les
gratte-ciels à structure d’acier ont jusqu’à présent résisté aux
incendies sans s’effondrer totalement. Ceux-ci seraient ainsi conçus
pour résister au feu, mais aussi à des charges gravitationnelles
constantes causées par des événements naturels tels que feux,
tempêtes de vent ou tremblements de terre. « Le bâtiment 5 du
World Trade Center est d’ailleurs un parfait exemple de la façon
dont un gratte-ciel possédant des revêtements en acier se comporte
lors de larges incendies. La journée du 11 septembre, l’immeuble a
brûlé durant sept heures sans s’effondrer totalement. »
À l’appui de ces arguments sont cités des propos édifiants de John
Skilling, l’ingénieur responsable de la structure lors de la
construction du WTC, recueillis lors d’une interview accordée au
Seattle Times suite aux attentats à la bombe de 1993 (déjà contre
le WTC). Dans l’interview en question, Skilling souligne que les
tours du WTC ont été conçues « pour résister à toute sortes de
choses, même à l’impact d’un avion de ligne… Notre analyse indique
que le plus gros problème viendrait du fait que toute l’essence (de
l’avion) se répandrait dans le bâtiment. Cela causerait un immense
incendie. Beaucoup de personnes seraient tuées », explique Skilling.
Mais, pour autant, « la structure du bâtiment serait toujours
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que des explosifs utilisés de façon appropriée (…) ne pourraient pas
causer d’énormes dégâts. J’imagine que si vous demandez au
meilleur expert de réaliser ce travail, et lui donnez pour mission de
détruire ces immeubles avec des explosifs, je parie qu’il pourrait le
faire. »
L’article déroule ensuite ses arguments pour chacune des trois
tours du WTC. Il commence par le WTC7, qui n’a, rappelons-le, pas
subit l’impact d’un avion de ligne. Le bâtiment s’est effondré dans
l’après-midi du 11 septembre, à 17h21. « L’effondrement est
remarquable, car il exemplifie les signatures fonctionnelles d’une
implosion : le bâtiment s’effondra en chute libre durant 2,25
secondes, sur une distance de 32 mètres… Il tomba tout droit et
symétriquement. Son cadre d’acier fut complètement démembré, et
se déposa pour la plus grande part à l’intérieur de son empreinte… »,
écrivent les auteurs. Avant d’ajouter : « Etant donné la nature de
l’effondrement, toute enquête se prévalant de la méthode scientifique
aurait dû sérieusement considérer l’hypothèse d’une démolition
contrôlée, si ce n’est débuter avec celle-ci. Au lieu de cela, le NIST
(ainsi que la Federal Emergency Management Agency (FEMA), qui
réalisa une étude préliminaire avant l’enquête du NIST) commença
son travail avec l’idée prédéterminée que l’effondrement était dû au
feu. »
L’article détaille ensuite en quoi il aurait été difficile pour le NIST
d’établir cette conclusion. Il souligne, de plus, que le NIST aurait
également ignoré certains faits – comme l’écroulement du bâtiment
en chute libre pendant 2,25 secondes – dans le but de faire cadrer
les résultats de son enquête avec l’hypothèse de l’incendie.
Cependant, défendent les auteurs, même malgré la non-prise en
compte de certains faits, « la modélisation informatique du NIST
échoue à répliquer l’effondrement observé. Elle présente de larges
déformations de l’extérieur du bâtiment qui ne sont pas visibles lors
de l’effondrement. » Et l’article de conclure à propos de l’enquête
officielle sur la chute du WTC7 : « Malheureusement, la
modélisation informatique du NIST ne peut pas être vérifiée de
manière indépendante en raison du fait que l’Institut a refusé de
rendre publique une grande partie des données modélisées, arguant
que cela pourrait compromettre la sécurité publique ».
« Il est impératif, moralement parlant, qu’une enquête vraiment
scientifique et impartiale soit menée par les différentes autorités
responsables »
Concernant l’effondrement des tours jumelles (WTC1 et WTC2),
l’article pointe du doigt le fait que l’enquête du NIST n’a pas,
comme elle l’a fait dans le cas du WTC7, modélisé
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écrit (ces mots sont cités par l’article d’Europhysics News), que
« l’enquête s’est concentrée sur les événements s’étant déroulés
depuis l’instant où les avions se sont écrasés contre les tours
jumelles jusqu’au début de leur effondrement ». Par conséquent,
souligne l’article, « le rapport définitif ne contient aucune analyse
permettant de comprendre pourquoi les sections basses (des deux
tours, ndlr) ne permirent pas d’arrêter, ou même de freiner, les
sections supérieures – dont le NIST reconnaît qu’elles « sont tombées
principalement en chute libre » – ni ne permet d’expliquer les autres
phénomènes observés durant la chute ». Les auteurs présentent
alors une partie des raisons et des calculs qui tendent, selon eux, à
montrer que sans l’utilisation d’explosifs, l’effondrement des
parties supérieures des deux tours jumelles se serait arrêté après
quelques étages.
Plusieurs autres faits troublants, comme la présence de résidus de
nanothermites (Une nanothermite ou superthermite est un composite
intermoléculaire métastable – metastable intermolecular composite,
MIC en anglais. Les MIC sont des substances dangereuses qui
peuvent être étudiées et mises au point dans un but militaire ou pour
des applications pyrotechniques, comme ergols ou explosifs) dans
des échantillons de cendres récoltés dans les débris du WTC, sont
mentionnés rapidement en fin d’article. Sont mentionnés
également des témoignages de plusieurs dizaines de personnes
ayant vécu les événements en direct, et assurant avoir entendu,
ressenti ou vu des explosions avant et pendant l’écroulement des
gratte-ciel.
En conclusion, les auteurs soulignent donc qu’un faisceau de
preuves solides laisse penser que l’hypothèse d’une destruction
contrôlée des tours du WTC est aujourd’hui la plus plausible.
« Étant donné les vastes implications de cette hypothèse »,
terminent-ils, « il est impératif, moralement parlant, qu’une enquête
vraiment scientifique et impartiale soit menée par les différentes
autorités responsables à ce sujet. »
L’anniversaire des attaques du 11 Septembre à New York et
Washington pourrait être une bonne occasion d’arrêter Henry
Kissinger pour « crimes contre l’humanité ». Bien que Kissinger soit
coupable de beaucoup de crimes de guerre, dont le massacre de
millions de Vietnamiens, c’est un 11 septembre qu’il a commis
deux de ses plus mémorables atrocités : le meurtre du président
chilien Salvador Allende suivi de l’instauration de la junte
tortionnaire de Pinochet en 1973, et la démolition explosive du
World Trade Center qui a entraîné le massacre de près de 3000
personnes à New York et à Washington en 2001.
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Septembre. Alors conseillé de la Sécurité nationale du président
Nixon en 1973, ainsi que chef du Comité 40, qui supervisait les
opérations sous couverture étasuniennes, Kissinger est à l’origine
du coup d’État qui a renversé et tué Allende. Cette opération
était made in USA et fut financée par les contribuables américains.
Les hommes de main de Kissinger ont généreusement « arrosé »
des responsables militaires chiliens, dont Pinochet, et les ont
engagés pour assassiner Allende ainsi que des milliers d’autres
Chiliens honnêtes et désireux de vivre en démocratie. La complicité
de Kissinger dans la torture et le meurtre de milliers de Chiliens,
ainsi que dans la destruction de la démocratie au Chili, n’est un
secret pour personne. Kissinger a d’ailleurs confessé ses intentions
envers le Chili le 20 juin 1970, lorsqu’il a déclaré publiquement :
« Je ne vois pas pourquoi nous devrions rester impassibles face à un
pays qui devient communiste de par l’irresponsabilité de son propre
peuple. »
En réalité, Allende était un démocrate socialiste, pas un
communiste. Son grand pêché, aux yeux de Kissinger, était de
vouloir que le Chili contrôle sa propre économie et ses propres
ressources. Au cours des deux dernières décennies, beaucoup de
responsables judiciaires provenant de divers pays ont tenté de
traîner Kissinger en justice pour le « premier » 11 septembre. En
1998, le larbin de Kissinger, le général Pinochet, a été arrêté, et a
ensuite passé le reste de ses jours sous de vrais-faux arrêts
domiciliaires, aux prises avec des procès pour « crimes contre
l’humanité », avant de décéder en 2006.
Les procureurs du Chili, de l’Argentine, de l’Espagne et de la
France ont assigné Kissinger à comparaître. Le juge chilien Juan
Guzman a soumis 30 questions à l’attention de Kissinger
concernant ses liens avec Pinochet, mais Kissinger a refusé d’y
répondre. Kissinger a même du s’échapper de France pour éviter
une arrestation. Bien qu’à plusieurs reprises il ait été recherché
dans de nombreux pays, Kissinger est inexplicablement toujours
en liberté… et planifie d’autres crimes. Depuis le coup du 11
septembre 2001, Kissinger a défendu avec ferveur le plan néoconservateur consistant à détruire « 7 pays en 5 ans », comme l’a
révélé le général Wesley Clark.
Bien qu’ils aient envahi l’Irak et l’Afghanistan en premier lieu, et
qu’ils aient déstabilisé la Somalie, le Soudan, la Libye et la Syrie –
ce qui a pris davantage de temps que les 5 ans prévus – l’objectif le
plus important des néo-conservateurs après le 11 Septembre a
toujours été l’Iran. Au cours de la dernière décennie, Kissinger a
passé son temps à débattre avec son camarade momifié et ancien
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savoir s’il fallait ou non que les États-Unis attaquent l’Iran pour le
compte d’Israël. Alors que Brzeziński milite contre une intervention
militaire en Iran, Kissinger et sa clique de néo-conservateurs
amoureux d’Israël appellent à la guerre contre Téhéran.
L’extrémisme anti-iranien de Kissinger a encore été démontré
lorsqu’il a confié, lors d’une intervention sur National Public Radio,
que l’Iran est une menace bien pire que l’État Islamique. Ce qu’il
n’a pas dit lors de cette intervention, c’est que cette « menace »
concerne Israël, et non les États-Unis. La relation étroite qui s’est
formée entre Kissinger et les néo-conservateurs pro-israéliens et
anti-iraniens depuis le 11 septembre 2001 a surpris pas mal
d’observateurs, qui voyaient en lui un réaliste plutôt qu’un
idéaliste.
Pourquoi Kissinger est-il devenu néo-conservateur ? Certains
prétendent qu’en devenant vieux et sénile, il redécouvre ses racines
tribales et revit une deuxième enfance sioniste. Des éléments qui
soutiennent cette théorie incluent sa déclaration acerbe dans
le New York Post : « Dans 10 ans, il n’y aura plus d’Israël ». De
toute évidence, Kissinger est tombé dans une sorte d’angoisse
sioniste existentielle que l’on retrouve dans les racines d’un
radicalisme de néo-conservateurs tels que Paul Wolfowitz, Richard
Perle, Scooter Libby, Douglas Feith, Dov Zakheim et bien d’autres
de cet acabit. Mais il pourrait y avoir une autre raison au fait que
Kissinger ait succombé à ce que Gilad Atzmon appelle
le « syndrome de stress pré-traumatique ». Cette raison, c’est la
complicité de Kissinger dans le coup d’état néo-conservateur du
11 septembre 2001. En participant à la planification des
opérations de guerre psychologique que furent les attaques du 11
Septembre, Kissinger semble avoir scellé à l’encre indélébile son
destin à celui des criminels néo-conservateurs de septembre.
Comment savons-nous que Kissinger était impliqué dans
l’opération 9/11-Anthrax ? Parce que le président Bush, sous les
ordres de Dick Cheney et de la cabale des responsables du 11
Septembre, a désigné Kissinger comme chef de la Commission de
dissimulation des éléments troublants du 11 Septembre. Seule une
personne connaissant de près ce qui devait être caché, et
possédant toutes les informations sur l’histoire incroyable des « 19
pirates de l’air dirigés par un homme mourant depuis une cave »,
pouvait être digne de confiance pour diriger cette commission.
Puisque Kissinger était un célèbre criminel de guerre, un assassin
de masse, et un conspirateur machiavélique qui a orchestré au
moins un coup d’État du 11 septembre, des membres des familles
des victimes ont contesté sa nomination en tant que directeur de
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contestations publiques, Bush a été contraint de démettre
Kissinger et de le remplacer par un autre planificateur probable de
l’opération 9/11-Anthrax : Philip Zelikow.
Contrairement à Kissinger, Zelikow est un criminel relativement
inconnu au bataillon. Architecte de la Doctrine Bush consistant à
déguiser la guerre d’agression suprême en l’affublant de
l’adjectif « préventive », Zelikow se décrit comme un expert
en « création et maintien de mythes publics ». Zelikow,
probablement l’un des créateurs du mythe du 11 Septembre, a
rédigé le rapport de la Commission du 11 Septembre chapitre par
chapitre en mars 2003, avant même que la commission ne se soit
réunie. Cette première ébauche, qui était virtuellement identique
au rapport définitif, a probablement été basée sur un script
hollywoodien pour les événements de l’anthrax du 11 Septembre
écrits par Zelikow, Kissinger et d’autres, afin de servir de fil rouge
pour les agents sous couverture qui ont perpétré les attaques du
11 Septembre.
Pendant et juste après les opérations sous faux drapeau
concernant l’anthrax du 11 Septembre, Kissinger a fait partie du
Defense Policy Board [Comité de conseillers à la Défense, ndlr]
dirigé par un suspect-clé du 11 Septembre, Richard Perle, alias
Prince of Darkness [Prince de l’Ombre, en français] un membre
éminent de la PNAC (Project for a New American Century) qui
demandait, en 2000, un « Nouveau Pearl Harbor », et qui a eu
exactement ce qu’il voulait un an plus tard. En tant que haut
conseiller de Perle, Kissinger allait être l’un des architectes les plus
importants de l’opération 9/11-Anthrax et de son enfumage
ultérieur. Tout comme Perle, qui se targue d’avoir pour surnom « le
Prince de l’Ombre », surnom satanique s’il en est, Kissinger se
délecte dans la criminalité et le Mal : « Ce qui est illégal, nous le
faisons sans plus attendre. Ce qui est anticonstitutionnel, c’est un
peu plus long ». L’opération 9/11-Anthrax n’était pas seulement
anticonstitutionnelle ; elle comportait la destruction de la
Constitution dans un « incendie du Reichstag » américain. Il a fallu
des années à Kissinger et à ses alliés israéliens et néoconservateurs pour planifier ces attentats, et ils ont passé les 13
dernières années à couvrir leurs traces en adoptant la tactique de
« fuite en avant » dans un tourbillon de guerres toujours plus
grand.
Si les guerres du 11 Septembre connaissent un jour une fin, et que
l’état d’urgence post-2001 est levé, les « criminels de septembre »
pourraient être jugés. Il n’est pas surprenant que Kissinger et ses
potes néo-conservateurs demandent une guerre contre l’Iran et
contre la Russie, chacune d’entre elles pouvant facilement mener à
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devons arrêter Henry Kissinger pour ses crimes du 11 Septembre.
Ceux de 2001 et ceux de 1973.
Traduit d’après l’article du Dr. Kevin Barrett, paru sur Press TV
par Fabio Coelho pour Croah.fr
***
Jésus a dit : « Hais le péché, non le pécheur. »
C’est pourquoi il nous faut impérativement lutter contre tous les
Protocoles de Sion.
Les Illuminati sont une « élite dans l’élite ». C’est la plus ancienne
et la plus secrète des organisations des « Maîtres du Monde ».
Toutes ces organisations ont un siège social officiel et des membres
dont on connaît l’identité. On connaît aussi souvent les dates et les
lieux de leurs réunions. En ce qui concerne les Illuminati, ce que
l’on sait avec certitude ne réside pas dans des éléments de preuves
offerts par tel ou tel organisme gouvernemental. Tout ce que l’on
peut écrire à ce propos concorde avec de nombreux éléments
d’ordre historique et de recoupements à travers les politiques
appliquées, les modes de comportements et de pensées, les
idéologies et le totalitarisme dont font preuve ceux qui, de manière
spécifique, constituent l’élite de la société, leur caractéristique
étant de voir le monde « d’un certain point de vue », le leur, et à
très long terme, au travers du prisme de leur folie.
Tous les membres des Illuminati ne sont pas connus de manière
certaine, même si des noms circulent avec insistance. Il s’agit de
grandes familles capitalistes ou issues de la noblesse, comme par
exemple les Rockefeller (notamment l’incontournable David
Rockefeller, également co-fondateur du Groupe de Bilderberg et du
CFR), les Bush, les Rothschild, les Harriman, les Russel, les
Dupont, les Windsor et d’autres familles royales européennes. Les
Illuminati sont en nombre constant ; c’est l’extrême sommet de la
pyramide. Ils sont des millions à travers le monde. Les célébrités
du showbiz connaissent de près ou de loin leur existence, alors que
certaines d’entre elles utilisent des symboles ésotériques pour
fasciner les foules.
Les Illuminati existent sous leur forme actuelle depuis 1776, date
de fondation de l’Ordre des Illuminati en Bavière par Adam
Weishaupt, un ancien Jésuite. Leur projet était de changer
radicalement le monde, en anéantissant le pouvoir des régimes
monarchiques qui, à cette époque, entravaient le progrès de la
société et des idées. La Révolution Française et la fondation des
États-Unis ont été le résultat de leur stratégie. Pour les Illuminati,
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eux, le peuple est par nature ignorant, stupide, et potentiellement
violent. Le monde doit donc être gouverné par une élite éclairée. Au
fil du temps, les membres de ce groupe sont passés du statut de
conspirateurs subversifs à celui de dominateurs implacables dont
le but essentiel est de perpétuer leur pouvoir sur la population. La
création des Illuminati marquait le lancement d’un Plan conçu
pour se dérouler sur plusieurs siècles, en utilisant le contrôle du
système financier naissant pour parvenir à une domination totale
sur le monde. La réalisation du Plan s’est ensuite transmise
comme un flambeau de génération en génération, au sein d’une
élite héréditaire d’initiés qui ont su l’adapter aux évolutions
technologiques, sociales, et économiques. Contrairement aux
autres organisations des Maîtres du Monde, les Illuminati ne sont
pas un simple « club de réflexion » ou « réseau d’influence », ni une
organisation de pouvoir comme le Groupe de Bilderberg. Il s’agit
d’une organisation dont la véritable nature est ésotérique ou
« occulte ». Les dirigeants politiques ou économiques se présentent
au public comme des personnes éminemment rationnelles et
matérialistes. Mais le public serait étonné d’apprendre que
certaines de ces personnes participent à des cérémonies étranges,
dans des sociétés secrètes où se perpétuent le culte des dieux
égyptiens et babyloniens : Isis, Osiris, Baal, Moloch, ou Sémiramis.
Le terme « Illuminati » signifie littéralement « les Illuminés » (du
latin « illuminare » : illuminer, connaître, savoir). Les Illuminati se
considèrent en effet comme détenteurs d’une connaissance et
d’une sagesse supérieure, héritées de la nuit des temps, qui leur
donne une légitimité pour diriger l’humanité. Les Illuminati sont la
perpétuation d’une société secrète très ancienne, la « Fraternité du
Serpent » (ou « Confrérie du Serpent »), dont l’origine remonte aux
racines de la civilisation occidentale, à Sumer et Babylone il y a
plus de 5000 ans. Il faut comprendre que la civilisation
sumérienne était dirigée par les dieux Reptiliens, notamment les
Annunaki. Le lecteur doit savoir que les « puissants » de ce monde
pactisent toujours avec les Reptiliens Annunaki. Nombre de
Reptiliens sont les vrais dirigeants des élites gouvernementales
occidentales. La civilisation qui domine le monde aujourd’hui est
en effet la prolongation de la civilisation sumérienne, qui a inventé
tout ce qui caractérise la civilisation occidentale : l’administration
d’état, l’argent, le commerce, les taxes et les impôts, l’esclavage, les
armées organisées, une expansion fondée sur des guerres
perpétuelles et l’asservissement des autres peuples. Ce fut aussi la
première civilisation à détruire son environnement. Pratiquant une
agriculture intensive après avoir inventé l’irrigation, les
civilisations sumérienne et babylonienne ont transformé des
prairies verdoyantes en un désert qui est aujourd’hui l’Irak.
Depuis Sumer et Babylone, la Fraternité du Serpent s’est
perpétuée en prenant des formes et des noms multiples à travers

- 177 les époques, exerçant son influence sur les religions et les pouvoirs
politiques successifs, dans une longue filiation qui inclut les
« écoles de mystère » babyloniennes, égyptiennes puis grecques,
l’église chrétienne de Rome (utilisée comme « véhicule » par la
« Fraternité » pour s’implanter en Europe), les Mérovingiens (d’où le
personnage « Mérovingien » dans le film « Matrix »), les Templiers
(et les nombreuses ramifications qu’ils ont investies et assujetties :
Franc-maçons, Rose-Croix, Prieuré de Sion, Ordre Militaire,
Hospitalier de St-Jean de Jérusalem, Ordre de Malte...), et enfin les
« Illuminati » et toutes les organisations qui y sont rattachées. Il
faut savoir que ces salauds se servent de la connaissance secrète,
ésotérique, celle qui mène au Père, connaissance qui se doit d’être
donnée à tous les hommes pour pouvoir pleinement accomplir leur
destinée et accroître le champ de leur libre-arbitre. Un homme libre
est un libre penseur. Or, ces gens mettent tout en place pour
contrôler tous les esprits de la planète afin d’asservir les peuples
selon leurs vices, leurs caprices et leurs intérêts propres. Jamais
ils ne laisseront un homme être son propre maître de conscience.
Un tel homme ne serait que trop dangereux pour leurs sombres
desseins.

Le symbole des Illuminati est présent sur le billet d’un dollar. Au verso du billet,
nous voyons là tout ce qu’il comporte de symboles maçonniques : une pyramide
dont le faîte (l’Élite), qui est tronqué – Dieu le Père étant ici remplacé –, est
éclairé par l’œil de Lucifer et domine une base aveugle constituée de briques
identiques (la populace).
Les deux mentions latines sont très explicites : « NOVUS ORDO SECLORUM »
signifiant « nouvel ordre pour les siècles », ou en d’autres termes : un nouvel
ordre mondial. « ANNUIT CŒPTIS » signifiant : « notre projet sera couronné de
succès ». Un projet aujourd’hui proche de sa réalisation finale.
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Recto du billet d’un dollar, dont le portrait est celui du premier président des
États-Unis d’Amérique, George Washington, en fonction dès 1789, année même
de la Révolution Française. Treize ans plus tôt, en l’année de la création de la
société des Illuminés de Bavière, le 4 juillet 1776 la déclaration d’indépendance
était signée. Coïncidence ? Bien sûr que non ! Si l’on en agrandit la gravure en
haut à droite, voici ce que nous pouvons y voir : une chouette…

… identique à celle censée représenter le dieu Moloch (photo ci-dessous) ; lors de
rituels sataniques au pied d’une statue de 12 mètres de haut, une des réunions
du Bohemian Grove… Ce cher vieux Walt Disney était lui aussi un émissaire du
Cremation of care.
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compte environ 2000 membres, exclusivement masculins. C’est
une organisation de type « ésotérique » ou « occulte », où se
retrouvent des hauts dirigeants de l’économie, de la finance et de la
politique. Ces dirigeants sont supposés être des modèles de
rationalité matérialiste. Chaque année au mois de Juillet, ils se
rendent en jet privé à Monte Rio en Californie, à 120 km au Nord
de San Francisco, dans un immense domaine de 1500 hectares de
nature sauvage, de forêts de séquoias et de lacs. Ils y discutent des
affaires du monde et s’entendent sur des stratégies politiques ou
économiques. Mais surtout, ils participent à des cérémonies
païennes d’inspiration druidique, avec notamment un bûcher
nocturne devant une immense statue de hibou, qui est en fait une
représentation de Moloch, une divinité babylonienne, et de Lilith,
une divinité sumérienne. Le hibou est aussi le logo du Bohemian
Club. Moloch était une divinité à laquelle les Babyloniens offraient
des sacrifices humains. Or selon des témoignages, des sacrifices
humains ainsi que des rites sataniques à caractère sexuel auraient
lieu dans les parties éloignées du parc. Il est probable que seule
une partie des convives y participent.
D’autres activités ont un caractère allégorique ou théâtral. D’autres
encore sont délibérément décadentes, et peuvent être qualifiées de
beuverie collective. Le séjour est aussi agrémenté de promenades
en canoë sur le lac du parc. À d’autres moments, des participants
importants font des exposés qui définissent les orientations
fondamentales de la politique mondiale. En 1982, Henry Kissinger
a annoncé au Bohemian Club ce qu’allaient être la restructuration
radicale de l’économie et l’instauration d’un nouvel ordre mondial,
dans un discours intitulé « Le défi des années 80 ». En 1991, Dick
Cheney (alors ministre de la défense de Bush père) est intervenu
sur le thème des « problèmes de la Défense au XXIe siècle ». Les
participants sont en majorité des Américains, souvent proches du
Parti Républicain. Mais quelques Européens sont aussi invités,
comme Michel Rocard (ancien premier ministre français), Valery
Giscard d’Estaing (ancien président français et concepteur de la
Constitution Européenne), ou John Major (ancien premier ministre
britannique).
Voici la liste non exhaustive de plusieurs membres du Bohemian Club :
David Rockefeller, grand banquier et membre du Groupe de Bilderberg, du CFR, de la Commission
Trilatérale, entre autres...
Nelson Rockefeller, grand banquier, et membre du CFR, et de MAJI - ou MJ12- entre autres... très lié
au lobby militaro-industriel américain, c'est lui qui a placé au pouvoir Nixon et Kissinger
Henry Kissinger, ancien ministre des affaires étrangères de Nixon, et membre du Groupe de Bilderberg,
du CFR, de la Commission Trilatérale, et de MAJI - ou MJ12- entre autres...
Theodore Roosevelt, président des Etats-Unis de 1901 à 1909
William Howard Taft, président des Etats-Unis de 1909 à 1913
Calvin Coolidge, président des Etats-Unis de 1923 à 1929
Herbert Hoover, président des Etats-Unis de 1929 à 1933
Harry Truman, président des Etats-Unis de 1945 à 1952
Dwight Einsenhower, président des Etats-Unis de 1953 à 1961
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Richard Nixon, président des Etats-Unis de 1969 à 1974
Gerald Ford, président des Etats-Unis de 1974 à 1976
Ronald Reagan, président des Etats-Unis de 1981 à 1988
George H.W. Bush, président des Etats-Unis de 1989 à 1992, père de George W. Bush, ex-directeur de
la CIA, membre des Skull and Bones, du CFR, de MAJI, entre autres…
Bill Clinton, président des Etats-Unis de 1993 à 2000
George W. Bush, fils de George H.W. Bush. Président des Etats-Unis de 2001 à 2008, membre des
Skull and Bones
Jeb Bush, frère de George W. Bush, et gouverneur de Floride
Dick Cheney, vice-président des Etats-Unis de 2001 à 2008, ministre de la défense de Bush père de
1989 à 1992
Karl Rove, principal conseiller de George W. Bush
Colin Powell, ministre de la défense de Bush père et ministre des affaires étrangères de Bush fils de
2001 à 2004
James Baker III, ministre des affaires étrangères de Bush père
Caspar Weinberger, ministre de la défense de Reagan, de 1981 à 1987
William Casey, directeur de la CIA sous Reagan, de 1981 à 1987
William Webster, directeur du FBI de 1978 à 1987
George Schultz, ancien ministre des affaires étrangères de Reagan, ancien ministre de la Défense de
Bush-père, membre du CFR
Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de Californie
Vernon Walters, ancien chef d'état major de l'Armée américaine
Eliott Richardson ancien ministre de la défense américain
Paul Volker, président de la FED, la banque centrale américaine, de 1979 à 1987
Alan Greenspan, président de la FED de 1987 à 2005
Malcom Forbes, milliardaire américain
Charles Schwab, président de Charles Schwab & Co, l'une des plus grosses sociétés de gestion
financière et d'investissements boursiers
Riley P.Bechtel, PDG de Bechtel Corporation, l'un des leaders mondiaux dans le secteur du batiment et
travaux publics, et à qui l'état américain accorde de très gros contrats, aux USA ou à l'étranger.
David Packard, co-fondateur de la société Hewlett-Packard
Lou Gerstner, président d'IBM
Alex Mandl, vice-président d'AT&T
Henry Ford II, PDG de Ford Motor Company de 1945 to 1960; petit-fils de Henry Ford
Jack Welsh, PDG de General Electric
Antonin Scala, juge à la Cour Suprême américaine
Joseph Califano, ancien ministre de la Justice de Nixon et Reagan
Newt Gingrich, leader ultra-conservateur du Parti Républicain
Pete Wilson, ancien gouverneur de Californie
Helmut Schmidt, ancien chancellier allemand
Valery Giscard d'Estaing, ancien président français, membre du Groupe de Bilderberg, concepteur de
la Constitution Européenne
Michel Rocard, ancien premier ministre français, membre du Groupe de Bilderberg
Tony Blair, premier ministre britannique de 1997 à 2007, également membre du Groupe de Bilderberg
John Major, premier ministre britannique de 1990 à 1997
Prince Philip Mountbatten, Duc d'Edimbourg, Epoux de la reine Elisabeth II
James Wolfensohn, président de la Banque Mondiale de 1995 à 2005, ancien banquier, diplomé de
Harvard
Ferdinando Salleo, dernier gouverneur de Hong-Kong
Lee Kwan Yew, premier ministre de Singapour de 1959 à 1990
Miguel de la Madrid, ancien président du Mexique
Edward Teller, père de la bombe H américaine
Walter Cronkite, journaliste vedette de la chaine CBS
Francis Ford Coppola, cinéaste
Franck Borman, astronaute
Neil Armstrong, astronaute
Alexander Shulgin, chimiste moléculaire, inventeur de l'Extasy et de plus de 200 autres substances
"psychédéliques" (génératrices d'états modifiés de la conscience)
Charlton Heston, acteur, et président le la NRA (National Rifle Association), le lobby américain des
propriétaires d'armes à feu
Clint Eastwood, acteur et réalisateur
Bono, chanteur du groupe U2, par ailleurs participant assidu du World Economic Forum de Davos
Bill Gates, fondateur de Microsoft...

Le Groupe de Bilderberg a été fondé en 1954 à l’Hôtel Bilderberg à
Osterbeek à l’invitation du Prince Bernhard des Pays-Bas, cofondateur du Groupe avec David Rockefeller. Le Groupe de
Bilderberg est sans doute le plus puissant des réseaux d’influence.
Il rassemble des personnalités de tous pays, leaders de la politique,
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l’armée ou des services secrets, ainsi que quelques scientifiques et
universitaires. Très structuré, le Groupe de Bilderberg est organisé
en 3 cercles successifs.
Le « cercle extérieur » est assez large et comprend 80% des
participants aux réunions. Les membres de ce cercle ne
connaissent qu’une partie des stratégies et des buts réels de
l’organisation.
Le deuxième cercle, beaucoup plus fermé, est le Steering
Committee (Comité de Direction). Il est constitué d’environ 35
membres, exclusivement européens et américains. Ils connaissent
à 90 % les objectifs et stratégies du Groupe. Les membres
américains sont également membres du CFR.
Le cercle le plus central est le Bilderberg Advisory Committee
(Comité consultatif). Il comprend une dizaine de membres, les
seuls à connaître intégralement les stratégies et les buts réels de
l’organisation. Pour ceux qui enquêtent sur les réseaux de pouvoir,
le Groupe de Bilderberg est un véritable gouvernement mondial
occulte. Au cours de ses réunions, des décisions stratégiques
essentielles y sont prises, hors des institutions démocratiques où
ces débats devraient normalement avoir lieu. Les orientations
stratégiques décidées par le Groupe de Bilderberg peuvent
concerner le début d’une guerre, l’initiation d’une crise économique
ou au contraire d’une phase de croissance, les fluctuations
monétaires ou boursières majeures, les alternances politiques dans
les « démocraties », les politiques sociales, ou encore la gestion
démographique de la planète. Ces orientations conditionnent
ensuite les décisions des institutions subalternes comme le G8 ou
les gouvernements des états. Les membres du Groupe de
Bilderberg s’appellent eux-mêmes les « Bilderbergers ». Ils sont
choisis uniquement par cooptation. Le Groupe de Bilderberg se
réunit une fois par an pendant environ 4 jours. Les réunions ont
lieu chaque année au printemps dans une ville différente, mais
toujours dans des châteaux ou des hôtels luxueux, entourés d’un
parc ou situés en pleine nature, et si possible équipés d'un golf.
Les réunions sont protégées par plusieurs centaines de policiers,
militaires, et membres des services spéciaux du pays d’accueil. Si
la réunion a lieu dans un hôtel, celui-ci est vidé de ses occupants
une semaine avant l’arrivée des Bilderbergers. Les invités sont
déposés par un ballet d’hélicoptères noirs et par des limousines
aux vitres fumées avec la lettre « B » sur le pare-brise. Les
discussions se tiennent à huis clos. Quelques journalistes dévoués
à la « pensée unique » peuvent être parfois présent, mais rien ne
doit filtrer des discussions. Il est interdit de prendre des notes ou
de faire des déclarations à la presse.
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(Nous t’avons dit, Gabriel, que la vérité est une sphère et un rayon.
Ces gens-là, que tu viens de décrire et de nommer, sont-ils capables
d’incarner le Rayon du Sauveur Christ Jésus ?)
Non. Ils vivent dans le voile propre à leurs intérêts.
(Ou plutôt dans un linceul. Ils sont déjà morts et enterrés, Gabriel.
Nous savons tous ce qu’ils font. Mais comme l’a si bien dit le
Sauveur Christ Jésus : « Je ne vous connais pas. » Nous non plus,
nous ne trouvons pas de trace d’eux dans le Ciel !)
Tous se comportent comme de fieffés salauds nimbés d’immortalité.
Ce jour vient pour eux où ils meurent…
(Les immortels meurent aussi, même si leur existence est plus longue
que celle du commun des mortels. Quant aux autres, proprement
sataniques, ce n’est qu’une question de temps aussi.)
***
Il est stupéfiant de retrouver dans le code binaire – une suite de
zéro (0) et de un (1) – la représentation même de la sphère et du
rayon.
Le système binaire est un système de numérotation utilisant la
base 2. On nomme couramment bit (de l’anglais binary digit, soit
chiffre binaire) les chiffres de la numérotation binaire positionnelle.
Ceux-ci ne peuvent prendre que deux valeurs, notées par
convention 0 et 1. C’est un concept essentiel de l’informatique. En
effet, les processeurs des ordinateurs actuels sont composés de
transistors ne gérant chacun que deux états. Un calcul
informatique n’est donc qu’une suite d’opérations sur des paquets
de 0 et de 1, appelés octets lorsqu’ils sont regroupés par huit.

Code binaire
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attend le moins. Oui, le code binaire de vos ordinateurs et le reflet de
ce qu’est la Création en termes de mathématiques appliquées.)
Lucifer, ayant été coupé des circuits de Dieu, tente désespérément,
à travers l’esprit des chercheurs affiliés au corpus scientifique de
ce monde, de lever le voile sur la nature de Dieu et son Mystère.
(Il y a des Êtres pour qui la Trinité est en soi déficiente, car la
Présence du Père n’y est pas reconnue. Lucifer, qui officiait dans
607 mondes systémiques, rayonnait de la puissance archangélique.)
Dans le premier tome, j’insérais le texte extrait du livre d’Urantia
où il était question de la Chute de Lucifer. L’Archange Gabriel a dit
que quelque chose s’était produit dans le mental de Lucifer. C’est à
cette période, précisément, que ce dernier s’est rebellé contre les
Anciens des Jours. Qu’est-il arrivé exactement à Lucifer ?
(Nous allons d’une certaine façon aborder cela. Lucifer était un être
magnifique, accomplissant son service à la perfection en l’amour
qu’il portait à tous ceux dont il avait la charge dans le flux
évolutionnaire ascensionnel. Mais vint le moment où Lucifer pointa
du doigt ceux qui étaient soumis à leurs propres aberrations alors
que leur existence était auprès des Dieux. Lucifer s’irrita sur ce point
en montrant la soi-disant passivité des Dieux, objectant qu’aucun
des sujets issus de la hiérarchie céleste n’avait à négliger sa part de
responsabilité en tant qu’être créateur. Il tenait de fait pour
responsables les Êtres du Très-Haut dans la souffrance de chacune
des âmes incarnées. Il en oublia ainsi la vérité fondamentale que
tout dans l’univers est strictement régi par la loi de cause à effet. Il
en est ainsi, car la loi du Karma, gérée par le Seigneur même du
karma, est le pendant de tous les contrastes liés à l’action de Dieu.
Alors que Lucifer désespérait de comprendre les tenants et les
aboutissants de toutes ces vies individuelles incluses dans les
mondes systémiques dont il avait lui-même la charge, il réfutait de
plus en plus systématiquement le poids des valeurs karmiques qui
tenaillait l’homme et l’enserrait dans une physicalité au contexte
ardu. Les pensées dans lesquelles était imprégné Lucifer n’étaient
pas dénuées de sens. Sauf qu’il ne parvenait pas à comprendre que,
par le fait même de vivre une épreuve liée à l’existence commune à
une densité autre que la sienne, les âmes se devaient de gagner en
humilité. C’est cela même, le sens de l’humilité, que Lucifer n’arrivait
pas à capter. Le fait d’avoir été magnifique l’a conduit à pécher par
orgueil. Peut-être la faiblesse de ne pas se voir lui-même dans
pareille situation l’a conduit à s’écarter de Dieu. C’est pourquoi il en
est venu à se poser en « sauveur » et être ce « porteur de lumière ».)
N’a-t-il jamais voulu redresser la barre ?
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Tant d’univers avait-il la faculté de pénétrer, glorieux qu’il était !
Cependant, le sens de l’humilité était pour lui une équation difficile à
résoudre. Lui qui pourtant savait son intelligence infaillible, préféra
un jour relever un défaut dans la machinerie universelle plutôt que
de reconnaître en lui une faiblesse à corriger. Il accusa le coup en se
rebellant contre les Anciens des Jours et l’autorité de l’Archange
Micaël. C’est ainsi qu’il rejeta définitivement l’existence du Père
Céleste. Son orgueil et la haute estime qu’il avait pour lui-même
enflammèrent sa puissance. Dès lors, il changea. En se substituant
à Dieu, il voulut s’imposer en Sauveur et Maître absolu de l’univers.
Il élabora aussitôt une charte qui rejetait la haute autorité des
puissants Logos, des Archanges et des Anciens des Jours, mettant
ainsi en berne la magnificence, l’équilibre et l’harmonie des lois
cosmiques. Mais sa charte n’était autre que manque de maîtrise,
illusion et flatterie. En vérité, il voulait s’immiscer dans le librearbitre de chacun selon les termes de son empathie mais sans la
capacité, ou du moins la bonne volonté, de transcender son point de
vue. Il appela cette charte « La charte de la liberté ». En même
temps, il se présenta à tous sous le nom de Lucifer, car il estimait
que c’était à lui et à lui seul que revenait le fait de porter la lumière.
Mais que veut dire le fait d’être libre ? Le Seigneur Jésus n’a-t-il pas
dit : « Mon joug est doux » ? L’univers est composé d’immenses
fibres de lumière. Ceci a maintes fois été écrit. Nous sommes dans le
vêtement du Père. Nul ne peut être « à l’extérieur » de son étoffe !
Ainsi sommes-nous sous son joug. Et cela est bon. Le problème ici
réside du fait que des êtres de la hiérarchie angélique se sont eux
aussi enflammés à l’instar de Lucifer. Eux-mêmes se sont substitués
au Père. Dans les Éons de la multitude d’êtres mortels et immortels,
ils se sont voués à une souffrance quasi éternelle. La répétition des
incarnations terrestres est liée à votre incompréhension de ces faits
galactiques édifiants et des croyances erronées que vous tenez pour
vraies. Dans les Éons si « injustement » soumis à la rébellion de
Lucifer, les petites âmes ont été flouées au point de ne plus rien
entendre du sens de la vie, le fil de leur existence étant brisé, leur
vie liée à de lourdes abominations et au reniement d’elles-mêmes.
Les implications qui poussent les âmes à venir vivre de sensations
dans les densités inhérentes à ces sensations matérielles, les
amènent à imprimer la nature expérientielle de Dieu au sein même
de leur corporalité. Le monde matériel les invite à vivre quelque
chose qui relève d’un processus d’assimilation des énergies. La
rébellion de Lucifer a bousculé les étapes qui conduisent une âme à
la prise de conscience. C’est pourquoi nous, Pléiadiens d’Alcyon et
tous nos frères de l’espace qui sont affiliés à la Confédération
Galactique, sommes là avec vous, et mettons tout en œuvre pour
remédier à la folie de quelques-uns. Il est évident que les âmes
doivent rétablir en elles la douceur de vivre. Leur souffrance, de par
notre inéluctable intervention, viendra nécessairement à s’adoucir.)
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qui se disent être une élite, à agir par mécompte, précisément de ce
qu’ils sont enflammés. Lucifer a vraiment fait des « petits » !
(N’oublie pas le message des Cassiopéens : l’humanité est vraiment
luciférienne, car elle est régie sous l’empire de l’orgueil et de la
colère. Ce monde est une cellule cancéreuse dans le corps du Père.
Crois-tu qu’Il puisse tolérer ce fait plus longtemps ? Pensez-vous que
rien ne soit fait en ce sens, et que les êtres du Très-Haut sont en
train de vous observer sans lever le petit doigt ? Une armée céleste
d’une ampleur redoutable vient vers vous ! Et chaque être qui la
compose s’apprête à vous toucher, vous qui êtes humains, Reptiliens,
Gris, Elohim, et tout autre race de l’espace ! Personne ne sera
épargné, car Son Amour est… TOTAL !)
***
Toujours dans la même veine et inclus dans le chapitre le règne de
Lucifer, voici des témoignages au sujet d’abductions (enlèvement
par des entités extraterrestres) et sorties hors du corps.
Témoignage n°1.
La race humaine se définit faussement par le corps d’incarnation
dans lequel se manifeste des âmes d’origines stellaires très diverses,
faisant fi du large spectre vibratoire de ces âmes. L’expérience
humaine est souvent choisie, fréquemment imposée et parfois
utilisée à divers desseins. Nous sommes tous en apprentissage.
Nous comprenions les règles auxquelles nous serions soumis bien
que nous les ayons oubliées. L’art du voyage astral ou projection
astrale fut également enseveli. En choisissant de travailler à activer
mes centres énergétiques, je me tourne vers l’intérieur pour trouver
la Connaissance. Je recours peu au voyage astral pour découvrir
les réalités, maîtrisant mal mes projections astrales et m’exposant
souvent à des dangers. L’information retranscrite sur les
civilisations dites extraterrestres est manipulée, déformée et
extrêmement limitée. Les sources sont obscures ou oubliées. Les
témoignages se portent souvent sur les quelques races habituelles.
La désinformation règne afin de créer de la confusion.
Je fais le choix de conter le récit de quelques voyages non pas pour
aborder ma technique ou méthode propre de voyage astral mais
pour laisser entrevoir que la nature de ces races peut nous être
révélée par nos propres capacités. Il s’agit de mes récits et en cela
ils ne doivent pas être considérés comme vérité absolue mais
comme partage de ma vérité soumise à mes filtres.
Voyage astral vers une race extraterrestre hostile :
Mon esprit est en projection astrale au-dessus des nuages. Je
m’élève jusqu’à atteindre la limite supérieure de la haute
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intersidéral est piqueté d’une myriade d’étoiles. Je demande à me
rendre sur n’importe quelle planète. Je fixe une portion de l’espace
et j’accélère subitement dans cette direction. Le champ des étoiles
s’étire brièvement autour de moi.
Je suis en altitude sur une planète qui n’est plus la Terre. Le soleil
de cette planète décline à l’horizon. Il semble s’agir d’une naine
rouge. Je ressens que la luminosité est toujours faible sur cette
planète. Le paysage est baigné d’un éclairage rougeâtre très
particulier. Je vois des montagnes au loin. Je survole une cité.
Tous les bâtiments sont noirs, aux pointes acérées. Les tours ont
la forme de mandibules de coléoptères dressées à la verticale. Je
flotte entre les plus hautes tours, jaugeant de l’importance de cette
cité, fonctionnelle au détriment de tout esthétisme selon nos
critères humains. Ce monde est froid, hostile et agressif. Je ressens
que la cité grouille d’êtres en son sein même si aucune agitation
extérieure ne vient le démontrer. Subitement, je me sens interpellé.
Une créature apparaît et emplit mon champ de vision. Elle
ressemble à un insecte noir, une sorte de fourmi mais avec une
tête sur laquelle saillent de courts appendices pointus. Elle
s’adresse à moi dans un cliquetis de sons incompréhensibles. Ses
yeux rouges me fixent mais cherchent en même temps quelque
chose ou quelqu’un. Bien que son langage me soit inintelligible,
une forme de compréhension s’opère quand même. L’être devant
moi est en charge de surveiller ce genre d’intrusion astrale. Il ne
comprend pas pourquoi je suis venu et ce que je suis venu faire. Je
ressens avoir bravé un interdit. J’aurai même dû être intercepté
plus rapidement. Il y a vraiment de la surprise et de la gêne dans
ce que je perçois chez mon interlocuteur. Un deuxième arrive. Il est
encore moins amical que le premier dont il est visiblement le
supérieur. Son cliquetis est très fort et agressif, il plonge son
regard en moi. Je comprends que sa planète est une planète
interdite. Ils ne veulent pas d’interaction avec les autres races. Ils
ne visitent personne et n’accueillent personne. Il ne comprend pas
pourquoi j’ai défié cet interdit ni comment j’ai réussi. Sans crier
gare, il émet un hurlement à mon encontre. Non pas un cri mais
une vibration stridente qui vient me vriller le cerveau. Je prends
conscience que mon corps physique resté allongé ressent cette
douleur physique. L’être m’expulse littéralement. Je me vois
m’éloigner de sa planète mais cela se poursuit. Je n’ai plus qu’une
pensée, trouver refuge ailleurs.
Voyage astral vers une race extraterrestre amicale et curieuse :
Je me retrouve à la surface d’une planète dont le paysage se
démarque tant par la profusion de couleurs vives que par la nature
même de la flore. Il n’y a rien de commun. Les plantes et les arbres
sont de formes bulbeuses, douces et arrondies que l’on pourrait
assimiler aux plantes succulentes, dites grasses, avec leurs formes
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semble différente, plus légère. Les textures ont un côté intangible.
Les règles qui régissent la matière sur ce monde sont très
particulières. Mes repères sont absents, je suis décontenancé. Une
forme de vie animale est présente. Je les assimile instinctivement à
des herbivores telles des vaches qui paissent dans les champs.
Elles sont d’un jaune vif sans membre inférieur ou supérieur, un
peu comme des Barbapapa sans bras. L’une d’entre elles se
rapproche et communique télépathiquement avec moi. Je me sens
confus de l’avoir réduite au rang d’animal. Elle s’en aperçoit mais
ne s’offusque pas du tout. Nous communiquons en toute aisance.
D’autres nous rejoignent. Elles manifestent une grande curiosité à
mon égard, me demandant d’où je viens. Elles me disent ne pas
avoir souvent de la visite car peu leur montre de l’intérêt. Elles
n’ont aucun goût pour le développement technologique et mènent
une quête spirituelle. Elles ont plus de questions pour moi que moi
pour elles, toujours désarçonné par cette rencontre.
Une civilisation carrefour :
Je glisse dans l’atmosphère d’une planète orbitant autour d’une
étoile à environ une vingtaine d’années-lumière de la Terre. Je ne
sais pas pourquoi j’ai reçu cette information, sûrement soufflé par
un guide qui m’accompagne lors de ce voyage astral. Le paysage
pourrait se situer sur Terre. Un panorama de vallées et de collines
verdoyantes s’étend jusqu’à l’horizon. Une grande tour s’élance très
haut dans le ciel. Elle est massive mais aux courbes fines et aux
reflets iridescents. J’aperçois au loin trois ou quatre tours
similaires. Cette civilisation concentre son développement dans ces
tours de verre qui feraient pâlir le plus haut de nos gratte-ciels
terrestres. Leur surface au sol est la plus faible possible pour
laisser la nature à elle-même. Je suis surpris que mes
déplacements se fassent selon des courants. Bien que j’aperçoive
des nefs aériennes glisser d’une tour à l’autre ou s’élancer au loin,
je prends conscience qu’il y a beaucoup d’êtres en projection
astrale avec moi. Je discerne l’énergie d’entités invisibles qui
glissent avec moi le long d’autoroutes astrales. Toutes circulent
librement comme moi mais je sens la contrainte de suivre ces
routes invisibles. Elles sont très fréquentées. Tout semble relever
d’une mécanique astrale inconnue. Bien que je ne les connaisse
pas, l’effet de masse induit des règles de déplacement qui me sont
imposées. Cette planète est un carrefour de civilisations, un point
de passages multiples, des portails de transfert. Je n’arrive pas à
rentrer en contact avec qui que ce soit. Je me sens repartir de cette
planète.
La grille planétaire :
De retour vers la planète Terre, toujours en voyage astral, je suis
invité à l’observer avant de revenir dans mon corps. Cette fois-là
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guide lors de mes voyages. Je sens qu’il souhaite que j’observe une
trame éthérique qui enserre la Terre. Je suis juste au-dessus, je la
vois d’un bleu violet électrique avec un maillage assez serré. Je n’ai
pas su s’il s’agissait d’une grille cristalline ou d’une grille éthérique
des archontes. Ces deux concepts m’étaient encore inconnus lors
de cette expérience. Mon guide souhaitait que je prenne conscience
de cette grille. Je ressentais plutôt qu’elle nous enfermait et qu’il
n’y avait que d’étroits passages pour la traverser. Je compris qu’il
me guidait pour passer au travers même si je n’en ai jamais eu le
souvenir.
Base souterraine sur Terre :
Lors d’une sortie astrale, je me souvins avoir plongé dans un lieu
profondément enfoui sous terre, possiblement au Canada. Je suis
dans une base dont les couloirs et les salles sont éclairées d’une
lumière blafarde. Je survole une salle comme si j’étais au plafond.
Il n’y a qu’une seule race d’êtres, de type insectoïde. Ils
ressemblent à des mantes se tenant debout. Ce sont des
scientifiques. Cependant, je suis écœuré de voir qu’ils pratiquent
des manipulations génétiques sur du matériel humain. Je vois des
membres disséqués ou des corps entiers baignant dans des cuves.
Je ne détaillerai pas davantage mes observations.
Ces êtres sont affairés. Plusieurs ont conscience de ma présence
car ils m’observent tout en poursuivant leurs travaux. Je ressens
ne pas avoir besoin de les craindre et qu’ils n’ont rien à me
dissimuler ne représentant pas une menace pour la confidentialité
de leurs expériences. Comme je m’attarde pour les observer, je vois
que l’un d’entre eux me signale à d’autres êtres avant de reprendre
sa tâche. J’éprouve alors seulement une crainte sourde. Je sens
qu’il faut que je parte car ceux qui vont venir me chasser sont
d’une autre race et qu’ils sont très inamicaux.
Conclusion sur ces voyages astraux :
Tout voyage astral ne m’ouvrit qu’une perception de surface sur les
autres mondes et les peuples qui les habitent. Ils nourrissent le
mental dont l’entendement n’a pas les repères nécessaires pour
une compréhension en profondeur. Je ne voyais que l’apparence
des choses. Je n’apprenais pas leurs orientations, leurs
dynamiques évolutives, ne percevais pas leur plan de conscience.
Je n’ai pas pu mieux me représenter les êtres de la nature, les
dragons, les êtres vibrant à la fréquence angélique, les êtres de
l’intraterre ou les êtres extraterrestres. Je ne me suis pas mieux
compris. Je n’ai pas progressé sur la maîtrise de ma
multidimensionnalité. Je n’y ai pas retrouvé mes mémoires
stellaires. Je n’ai pas mieux compris les enjeux actuels des
différentes factions dans le jeu terrestre. Je n’y ai pas vu ma
mission de vie ni mon plan divin personnel. Le voyage astral reste
un outil et n’est pas sans danger. La voie du Cœur est celle qui
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me connecte aux guides issus de diverses hiérarchies et origines
stellaires.
Témoignage n°2.
Ce témoignage d’un lecteur nous est parvenu le 9 juillet 2013.
Cette personne indique avoir vécue plusieurs attaques nocturnes,
accompagnées de paralysie de sommeil, avec « des êtres ou âmes
errantes cherchant à pénétrer son corps », ce qui lui rappela les
descriptions données par Maryvonne Pelthier. Elle indique aussi
avoir eu des rêves d’enfance où elle était poursuivie par un ou des
êtres invisibles et était comme paralysé jusqu’à réussir à se
réveiller. Ces rêves de poursuite peuvent être interprétés de
diverses manières, mais on constate qu’ils ont le même effet que
les rêves érotiques des « incubes / succubes », c’est-à-dire un vol
d’énergie. Le rêveur est pris dans une « réalité virtuelle » construite
par ces êtres (parfois des Gris, visibles quelques secondes après le
réveil). Enfin, l’auteur du témoignage indique avoir eu une
expérience « d’illumination », mais la prendre avec réserve « même
si elle était absolument merveilleuse », car il n’était peut-être que
dans le haut astral… donc toujours dans la matrice !
Outre ces expériences, voici celle concernant des êtres reptiliens.
Comme les faits datent de 7 ou 8 ans, ils devaient s’être produits
en 2006 ou 2005.
« J’avais rencontré lors d’une conférence un guérisseur qui disait
pouvoir enlever les implants des vaccins, comme il ne demandait
pas d’argent je me suis dit pourquoi pas… Le guérisseur que j’ai
rencontré était un nantais parti au Québec comme ostéopathe et
guérisseur énergétique venu faire quelques conférences lors d’un
salon sur l’écologie et les médecines alternatives principalement en
Bretagne. Il assistait à une conférence sur la franc-maçonnerie
réunissant très peu de personnes quand il intervint pour parler des
moyens de contrôle sur les individus par le biais d’implants
contenus dans les vaccins. Comme nous étions peu, il s’est
proposé de nous les enlever sans rien nous demander en échange.
Quand ce fut mon tour il me mit ses deux index l’un devant et
l’autre derrière la poitrine au niveau du plexus solaire, je ressentis
alors comme une décharge électrique me traverser ; il est resté un
peu avec ses mains sur moi quelques minutes et ce fut terminé. Je
ne sais pas du tout de quelle nature peuvent être les implants et je
n’ai pas pensé à le demander à ce guérisseur. On peut d’ailleurs se
poser la question de quelle manière ceux-ci se retrouvent dans les
vaccins… Si je n’avais pas eu ce rêve conscient je n’aurai pas pris
cette information plus au sérieux car je reste un peu méfiant vis-àvis de tout ce qui se raconte (je suis ouvert à toute théorie mais je
reste prudent). Je pense qu’en enlevant le ou les implants ça a
déclenché quelque chose de positif car ça a suscité l’intervention de
ces reptiliens qui n’avaient pas l’air content après moi. La nuit
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troublant ; j’étais face à des êtres d’apparence reptilienne qui me
reprochait d’avoir blessé leur maître (à ce moment là un œil géant
de reptile m’est apparu brièvement), je leur ai alors répondu
calmement que si j’avais fait du mal à qui que ce soit j’en étais
désolé. Ils se sont ensuite mis à discuter entre eux pour savoir ce
qu’ils allaient faire de moi. Ils me faisaient une sorte de procès (il y
a un texte apocryphe qui relate un événement de ce genre, c’est
l’apôtre Philippe qui, je crois, explique qu’il vit des créatures dans
un rêve conscient et quand celles-ci virent qu’il les voyaient elles se
mirent à parler entre elles pour savoir ce qu’elles devaient faire de
lui comme dans mon expérience). Quand ils me sont apparus ils
avaient un aspect humano-reptoïde vert foncé avec des sortes
d’écailles et des excroissances cornus sur le crâne et des yeux
jaunes et la pupille de reptiles. Je ne me souviens pas de leur
nombre exact mais ils devaient être entre 5 et 7. Subitement je me
suis retrouvé face à des visions cauchemardesques dignes des
pires films d’horreur mais je n’avais toujours pas peur…
« Le fait que je reste calme semblait les déstabiliser et je pense que
les visions cauchemardesques qui ont suivi étaient là pour me faire
peur mais ça n’a pas marché ! Je voyais des images de chairs
humaines déchirées mélangées à des têtes grotesques de démons,
ça allait assez vite et c’était très confus, mais comme j’avais déjà eu
des visions de ce genre auparavant j’avais appris à ne plus en avoir
peur par le fait de rester neutre et détaché. Finalement je me suis
retrouvé allongé dans une espèce de sarcophage avec une créature
reptilienne embryonnaire accrochée à moi. J’ai arraché quelque
chose qui devait nous relier car d’un seul coup j’ai vu un jet de
sang en sortir avant de me réveiller…
« Dans le sarcophage tout était gris et la créature qui me collait
semblait endormie ; on aurait dit un fœtus à l’image d’un démon,
plus petit que moi, et je me demandais ce que je faisais là ne
sachant pas quoi faire jusqu’à l’instant où j’ai vu cette excroissance
que j’ai arrachée mais c’est un peu flou dans mes souvenirs.
Quand le sang a jailli, c’était sur un fond coloré vert sombre.
Je précise qu’à cette époque j’avais à peine entendu parler des
Reptiliens et je n’avais pas fait de rapprochement avec ceux-ci
jusqu’à ce que je découvre le premier livre d’Anton Parks (Les
chroniques du Girku – Le secret des Étoiles Sombres)…
En fait je pensais qu’il s’agissait de démons issus de mon
inconscient et que ce rêve était simplement symbolique, mais
depuis j’ai réalisé que cette expérience était bien plus qu’un simple
rêve cauchemardesque… »
L’auteur de ce témoignage indique pour finir : « On vit vraiment
dans une drôle de matrice ! C’est dramatique mais cependant
j’arrive à rester zen. Le fait de découvrir toutes ces vérités me rend
même plus fort je crois. L’étude du gnosticisme et des philosophies
zen m’aide beaucoup dans ce sens. »
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« L’œil de Sauron », organe reptilien assimilé à celui des Usumgal, « ceux qui
voient tout », image extraite du film « Le seigneur des anneaux ».

Témoignages n°3.
LES SOUTERRAINS ET LES GRIS
Un rapport spécial du Crystal Ball Newsletter (P.O. Box 4080,
Torrance, CA 90510) intitulé « Le Mystère du Barbier » (The Shaver
Mystery) relate un incident tragique intervenu dans le Canada du
sud. L’incident impliqua un groupe d’explorateurs qui se rendit
dans une caverne où ils découvrirent, tout au fond, une chose
étrange. Ils trouvèrent dans l’une des chambres de la caverne un
conduit parfaitement cylindrique ayant apparemment été foré
directement dans la roche, vers le bas. Le conduit était bien trop
parfait pour avoir été le résultat d’un phénomène géologique
naturel (des conduits semblables, d’ailleurs, ont été rencontrés
dans de nombreuses autres cavernes de par le monde). Alors qu’ils
étaient en train d’étudier le « forage », ils furent soudain et sans
avertissement attaqués par des créatures d’environ 1,20 m ou
peut-être un peu plus. Ces attaquants utilisèrent une sorte de
rayon calorifique contre les explorateurs inattendus. Les créatures
étaient semblables à la description faite de beaucoup des
occupants liés aux rencontres d’OVNI, ou les « Gris » comme de
nombreux ufologues les désignent aujourd’hui. L’un des témoins
déclare que, lorsque l’attaque intervint, il fut assommé dans une
niche isolée. Lorsqu’il « revint à lui », les autres explorateurs
étaient soit morts, soit manquants. Il souffrait lui-même de
méchantes brûlures ; celles-ci étaient en fait si graves qu’il en
mourut quelques jours plus tard, mais fut auparavant capable de
rejoindre péniblement un village proche et d’avertir les autres de se
qui s’était passé. L’entrée de la caverne fut alors détruite à l’aide de
dynamite afin d’empêcher quiconque d’y entrer à nouveau.
Une phrase du Lama Turgut dit : « Le palais du Roi du Monde est
entouré par ceux des Gourous qui contrôlent les forces visibles et
invisibles de la Terre, depuis son intérieur jusqu’au ciel, et qui sont
maîtres de la vie et de la mort. Si, dans sa folie, notre humanité
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pour la transformer en un désert. Ils pourraient dessécher les océans,
remplacer les continents par des étendues d’eau et faire disparaître
les montagnes. À bord de véhicules extraordinaires, inconnus de
nous, ils voyagent à une vitesse incroyable à l’intérieur des tunnels
de la Terre. »
L’écrivain Ossendowski parle de tunnels souterrains qui rejoignent
l’Agharta, où glissent des astronefs « avancés ». Un certain nombre
de très vieilles légendes tibétaines, chinoises et indiennes, parlent
de l’existence d’un fantastique royaume souterrain situé aux
confins de l’Himalaya, là où réside le Roi du Monde, en charge de
guider l’évolution spirituelle de l’humanité. Les satellites
américains en mission pour la découverte des richesses minières
de la Planète, confirment l’existence d’un immense réseau de
galeries souterraines sous tout le territoire de la Chine.
En 1961, un archéologue de l’Université de Pékin a découvert
l’entrée de l’un de ces souterrains, sous le massif d’Homan. La
galerie qu’il avait pu visiter présentait des parois étonnamment
lisses et vernissées, décorées de fresques. Sur l’une d’elles, on
voyait une sorte de bouclier volant véhiculant des hommes qui,
depuis les hauteurs, enseignaient un troupeau de bêtes sauvages.
En 1969, des souterrains identiques ont été découverts en
Equateur, qui remonteraient au moins à 12.000 ans, également
avec de possibles représentations de machines extraterrestres. La
perplexité des archéologues est totale. (http://secretebase.free.fr)
LES GRIS, CRÉATURES ÉTRANGES D’UN AUTRE MONDE
Un article de Patrick DELSAUT
Notre Terre est envahie depuis très longtemps par des Aliens, des
créatures extraterrestres extrêmement dangereuses qui vivent dans
d’immenses bases souterraines, qui se déplacent dans des OVNI et
qui, depuis qu’ils sont ici, ont enlevé des dizaines de milliers
d’êtres humains pour réaliser sur eux des expériences multiples
allant souvent jusqu’à la mort… Ce sont les Gris ! Ces créatures de
l’ombre ne ressemblent à aucune autre race extraterrestre. Leur
corps semble être à la fois dégénéré et hybride… Il présente en effet
des caractéristiques anatomiques et physiologiques inhabituelles
pour des êtres vivants !
À la suite de crashes d’OVNI occupés par les Gris, des corps plus
ou moins abîmés ont pu être récupérés un peu partout dans le
monde par les militaires et envoyés dans des laboratoires aux
États-Unis. Des autopsies approfondies et des analyses de leurs
organes ont été réalisées par des médecins militaires. Voici en
résumé les résultats de ces examens :
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témoignages récoltés à travers le monde, certains sont plus petits
(de 90 cm à 1m10) tandis que d’autres sont très grands (plus de 2
m). Il existe donc plusieurs races de Gris.
– Leur corps est frêle et leurs membres sont longs et minces, les
bras arrivant à la hauteur des genoux.
– Leur peau, de couleur gris verdâtre, plutôt claire, présente une
texture rugueuse, plus ou moins ridée, exhale une odeur de Soufre
et ne possède pas de glandes sudoripares ; ils ne transpirent pas.
– Leur corps comme leur crâne sont totalement dépourvus de poils ;
ils ne possèdent aucune pilosité. Par contre, certains témoins ont
vu de petites écailles qui recouvraient leur peau… comme chez les
reptiles.
– Leurs mains ne comportent que quatre doigts reliés entre eux par
une fine membrane.
– Ils ont une grosse tête. Leur volume crânien est d’environ 1800
cm3 (1300 cm3 chez l’homme) et leur visage triangulaire.
– Leur bouche est très fine, à peine esquissée, sans aucune dent et
elle est fermée par une membrane qui empêche l’ingestion
d’aliments.
– Ils n’ont pas de nez, juste deux protubérances à peine visibles qui
font office de narines.
– Ils n’ont pas d’oreilles, juste deux petits trous de chaque côté du
crâne.
– Leurs yeux sont énormes, noirs et en amande.
– Ils ne possèdent pas d’organes reproducteurs, ni de glandes
mammaires, ni de nombril ; ils sont asexués, sauf certains
individus qui possèdent des organes sexuels externes atrophiés
mais qui sont dotés de glandes sexuelles internes en état de
fonctionnement qui leur permettent de se reproduire par
prélèvement de gamètes en laboratoire (reproduction in vitro).
– Ils n’ont pas de sang, pas d’hématies, pas de leucocytes, pas
d’hémoglobine mais ils possèdent un réseau vasculaire complexe
présentant trois sortes de vaisseaux où circule à grande vitesse un
liquide vert à base de chlorophylle qui semble capter la lumière à
travers leur peau, leur permettant d’assurer une photosynthèse de
glucides à partir du gaz carbonique (CO) et d’obtenir ainsi de
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plantes vertes. C’est cette chlorophylle qui donne une couleur
verdâtre à leur peau grise. D’où le surnom de « Petits Hommes
Verts » qui leur a été donné.
– Ils possèdent deux petits poumons
respirer l’oxygène de l’air grâce auquel ils
oxydo-réduction) les molécules nutritives
peau, en utilisant l’énergie (stockée sous
photosynthèse chlorophyllienne.

qui leur permettent de
peuvent métaboliser (par
qu’ils absorbent par leur
forme d’ATP) issue de la

– Ils ont deux cœurs possédant chacun plusieurs compartiments
qui permettent à leur « sang chlorophyllien » de circuler très vite
dans tout leur organisme. Chacun de ces deux cœurs est relié à
l’un des deux petits poumons ; autrement dit chaque poumon est
irrigué par deux cœurs.
– Ils n’ont pas non plus de système lymphatique, pas de
lymphocytes.
– Leur corps n’est pas chaud comme le nôtre mais il n’est
cependant pas froid ; ils possèdent une régulation thermique qui
leur permet de conserver une température corporelle interne
relativement constante (homéothermie imparfaite) mais plus froide
que la nôtre (inférieure à 37°C).
– Ils n’ont pas d’organes digestifs : leur œsophage est atrophié et
ne communique pas avec l’estomac qui est absent, il n’y a pas
d’intestin et pas d’orifice anal, on n’a pas trouvé de foie ni de
pancréas mais des organes inconnus.
Ils semblent se nourrir par absorption au travers de leur peau et
l’évacuation des déchets semble également s’effectuer par la peau
(le « sang chlorophyllien » suinte à travers leur peau). Ils ont besoin
de certaines enzymes et hormones ainsi que d’anticorps que leur
organisme ne fabrique pas ou en quantités trop faibles. Ils trouvent
ces molécules indispensables dans le sang et les muqueuses des
bovins qu’ils prélèvent et découpent vivants avec une précision
fantastique, sans endommager les cellules…
Pour obtenir plus de sang, ils ont fabriqué d’étranges créatures
sanguinaires qui prélèvent le sang pour eux : les Chupacabras.
– Ils ne possèdent pas de larynx, pas de cordes vocales ; ils ne
parlent pas… ils s’expriment seulement par télépathie.
– Ils n’ont aucun muscle strié, tous leurs muscles sont lisses.
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raies !) et ce cartilage présente une couleur lumineuse vert bleutée.
– Ils possèdent un gros cerveau divisé en deux lobes (un antérieur
et un postérieur) séparés entre eux par une membrane
cartilagineuse ; chacun de ces deux lobes cérébraux est lui-même
divisé en plusieurs lobes.
Ces créatures étranges à la peau grise sont des êtres
cybergénétiques créés par ceux nommés « Lizzies » (Lézards). Selon
certaines informations recueillies, les Gris cherchent à croiser leur
ADN en travaillant avec le patrimoine génétique des humains afin
de survivre à la dégénérescence qui les condamne à plus ou moins
long terme. La chlorophylle présente dans leur sang provient soit
d’une insertion de gènes végétaux par génie génétique, soit d’une
mutation originelle caractéristique de leur espèce. La seconde
hypothèse semble la plus logique car la photosynthèse
chlorophyllienne ne leur est d’aucune utilité sur Terre. En effet, les
Gris vivent sous terre à de grandes profondeurs et ne sortent que
la nuit (sauf exception) alors que la photosynthèse ne peut se faire
que sous la lumière. Par contre, il serait logique de penser que leur
planète d’origine ait subi une lente désertification qui aurait fait
disparaître la plupart des espèces vivantes et que seuls les Gris
mutants possédant de la chlorophylle dans leur sang ont pu
survivre grâce au complément nutritif qu’apporte la photosynthèse.
Les Gris seraient donc des hybrides mi-Reptiliens mi-Humanoïdes
dégénérescents qui auraient quitté leur planète d’origine à cause
de la désertification et qui seraient parti à la conquête d’autres
planètes sur lesquelles ils se seraient installés et où ils auraient
évolués différemment en donnant ainsi naissance à différentes
races de Gris.
DIFFÉRENTES RACES DE GRIS
D’après les nombreux récits des témoins et plus particulièrement
des abductés (personnes ayant été enlevées par les Gris), les Gris
sont divisés en 3 grandes races principales :
1- Les Petits Gris : Ce sont les plus connus car les plus
fréquemment rencontrés. Ils sont très petits (environ 1m20 en
moyenne). Ils sont très disciplinés et un spectre émotionnel très
restreint. Ce sont eux qui agissent sur le terrain. Ce sont eux qui
mutilent les animaux pour en extraire les substances nutritives
dont ils ont besoin pour vivre. Ce sont eux aussi qui enlèvent les
humains pour les examiner, placer des implants dans diverses
parties de leur corps et prélever des échantillons de sperme
(hommes) et d’ovules (femmes) afin de créer des hybrides mi-gris
mi-humains (de nombreux témoins sérieux affirment avoir subi ces
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gris clair mais la plupart sont nus.
2- Les Petits Gris clonés : Ce sont des créatures issues de
manipulations génétiques et destinées aux plus basses œuvres. Ce
sont les serviteurs, les esclaves des Gris. Des témoins abductés en
ont vu à l’intérieur de leurs vaisseaux spatiaux. Ils ne sont pas nus
comme les autres, ils ont toujours le corps recouvert d’un uniforme
collant.
3- Les Grands Gris : Ce sont les moins connus car les moins
fréquemment rencontrés. Ils sont très grands (environ 2m10) et
extrêmement intelligents. Ils représentent la race supérieure et
originelle des Gris. Certains témoins abductés affirment qu’il se
dégage de leur personne un air de majesté… Ils marchent avec une
grande légèreté.
Ce sont eux qui dirigent les Petits Gris (des témoins ont assisté à
des scènes où un Grand Gris donnait des ordres assez rudes à
plusieurs Petits Gris) et qui supervisent les opérations très
délicates sur le cerveau des humains. Aucun Grand Gris n’a
jamais été capturé, ni mort ni blessé dans un crash d’OVNI et donc
aucun d’eux n’a jamais été autopsié ni analysé. On ne connaît
donc rien sur leur anatomie interne ni sur leur physiologie. Ils
n’ont pas d’organes sexuels externes mais ils ont peut-être des
glandes sexuelles internes en état de fonctionnement. Ils sont
probablement plus ou moins semblables aux Petits Gris mais rien
ne le prouve. D’autres races ont été signalées par divers témoins à
travers le monde. Il est fort possible qu’il s’agisse de groupes ayant
évolué différemment sur d’autres planètes où ils se sont installés.
Nous citerons ainsi, parmi d’autres :
– Les Gris Insectiformes (dont l’aspect rappelle celui des insectes –
à ne pas confondre avec les Insectoïdes qui sont des Insectes
humanoïdes, c’est-à-dire des Insectes ayant évolués vers l’état
humanoïde, et qui sont des super-intellectuels alliés des Reptiliens
et des Gris).
– Les Gris Blancs (leur peau est blanc argentée métallisée, un
liquide blanc nacré assez épais remplace le sang, ils sont de très
grande taille, leur regard est très doux et bienveillant, ils n’ont
aucune pilosité, ils portent souvent des vêtements blancs, ils sont
doués d’émotions (de type empathique et non égotique comme les
hommes) et sont plutôt agréables avec les humains. Cette race très
intelligente et douce n’est pas alliée aux Reptiliens et ne veut
aucun mal aux humains qu’elle désire au contraire aider.
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moins hostiles que les autres Gris envers les humains mais ils ne
sont pas pour autant leurs amis).
– Les Gris Velus (qui possèdent une forte pilosité sur tout le corps
mais aussi un nez, des oreilles et de fines lèvres).
LES BASES SOUTERRAINES DES GRIS
Les Gris sont présents et souvent en transit sur notre planète
depuis très longtemps… Ils sont venus dans leurs immenses
vaisseaux depuis la Constellation d’Orion d’où ils sont originaires.
Les autres races de Gris (que nous avons citées plus haut) venues
d’autres constellations les ont rejoints par la suite.
Cherchant à se cacher des hommes, ils ont bâti d’immenses citées
sous la terre et sous la mer où ils se sont installés. Sous la mer, ils
ont creusé les fonds marins de tous les océans et de toutes les
mers du monde pour y installer leurs lieux de séjours, leurs
laboratoires de recherche et leurs hangars à vaisseaux. Ces bases
sous-marines étaient totalement invisibles aux yeux des hommes
et inviolables. Sous la terre, ils ont utilisé des cavernes de grande
taille qu’ils ont creusées et aménagées selon leurs besoins, pour y
installer là aussi leurs lieux de séjour, leurs laboratoires et leurs
hangars. Ces cavernes furent choisies en fonction de leur situation
géographique ; en général, dans les montagnes et les déserts, là où
les hommes des temps passés n’allaient jamais.
En 1947, un vaisseau de forme triangulaire s’écrasa sur le
territoire des États-Unis, au Nouveau-Mexique, près de Roswell, et
ce crash allait être suivi de beaucoup d’autres ! Ces crashes, on le
découvrit plus tard, furent en fait provoqués involontairement par
un Radar très puissant installé sur le Mont Wilson. Son
rayonnement micro-onde grillait les oiseaux en vol mais aussi les
appareils de commande des vaisseaux qui passaient dans son
champ. De 1947 à 1952, 16 vaisseaux extraterrestres s’écrasèrent
ainsi. On en retira 65 corps inanimés. Le plus célèbre crash d’OVNI
fut celui de Roswell au Texas (USA). Dès le premier crash, le
président Truman demanda immédiatement la création d’une
commission d’enquête secrète réunissant des scientifiques et des
militaires. C’est ainsi que naquit le Majestic 12 ou MJ 12 formé de
6 scientifiques et de 6 militaires. Les 13 février et 25 mars 1948,
deux vaisseaux extraterrestres furent découverts près d’Aztec au
Nouveau-Mexique et 17 corps au total furent extraits des deux
appareils mais aussi et surtout une importante banque d’organes
prélevés sur des êtres humains ! Des cadavres de Gris et
d’Insectoïdes furent ainsi trouvés – 65 au total – et disséqués par
les médecins militaires. Il n’y avait plus de doutes, la Terre était
envahie par des extraterrestres extrêmement dangereux. Un blackout total fut alors mis sur l’affaire.
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fut alors « suicidé » par des agents de la C.I.A. qui le
défenestrèrent !
Photo ci-contre, en mémoire de James Forrestal
et au courage dont il a fait preuve.

Les Gris se décidèrent alors à contacter
les Terriens pour leur proposer un
échange : des révélations scientifiques
contre des citées souterraines modernes
et confortables. Ils envoyèrent une petite
délégation
à
Washington
pour
rencontrer le Président Harry Truman.
Lorsque les Gris contactèrent le
gouvernement américain, celui-ci savait
déjà qu’ils existaient et qu’ils étaient très dangereux. Le président
Truman les reçut donc non sans une certaine crainte. Aussi,
lorsque les Gris proposèrent de la Technologie de pointe en
échange de quelques bases militaires souterraines où ils
pourraient s’installer et réaliser leurs travaux scientifiques, en
promettant de ne pas interférer avec la population, Truman
accepta, craignant de les contrarier. Après tout, leur proposition
semblait honnête et avantageuse…
Les Gris offrirent en effet les secrets technologiques de la
supraconductivité et de l’antigravitation ; la première fut révélée
tandis que la seconde a été gardée secrète. La réponse définitive du
président Truman ne fut donnée qu’après réunion d’un conseil
d’experts triés sur le volet, dans le plus grand secret. Les Gris
purent alors s’installer enfin au milieu des humains comme ils le
désiraient ; cela, sous la surveillance du MJ 12 en contact étroit
avec eux. Les Gris abandonnèrent leurs anciennes citées
souterraines mais conservèrent leurs citées sous-marines. Ils
s’installèrent ainsi dans les immenses sous-sols désaffectés
d’anciennes bases militaires qui furent remis à neuf par l’Armée.
Par la suite, d’autres bases souterraines (non militaires) furent
creusées et construites un peu partout sur le territoire américain.
Plusieurs de ces bases souterraines destinées aux Gris furent
construites sous des réserves indiennes.
Des militaires qui ont vu ces bases souterraines occupées par les
Gris et qui ont osé parler anonymement à des journalistes et à des
ufologues, ont dit que cela faisait froid dans le dos… De
gigantesques couloirs froids aux murs lisses s’étendent sur des
kilomètres sous la terre, reliant d’immenses salles dont la plupart
servent de laboratoires de recherche où travaillent les Gris, seuls
ou en collaboration (dans certaines bases) avec des scientifiques
militaires !
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grandes nations du monde et en particulier les russes ! Le même
accord s’est réalisé dans ces différents pays où d’immenses bases
souterraines ont été construites afin qu’ils s’y installent. En France,
deux bases souterraines ont été construites sous des sites
connus… Il s’agit de l’Observatoire astronomique de HauteProvence (des astrophysiciens de cet observatoire sont au courant
et ont fourni quelques informations à des ufologues comme Jimmy
Guieu) et du Plateau d’Albion, ancien site de lancement des
missiles balistiques nucléaires, occupé aujourd’hui par la Légion !
Lorsque les américains en furent informés, ils se sentirent trahis
par les Gris mais ils ne pouvaient plus rien faire. Il était trop tard…
EXPÉRIMENTATIONS
De certaines salles sortent d’horribles cris et hurlements… Dans
des cages, des êtres étranges gesticulent, poussent des cris
plaintifs et des gémissements désespérés…! Ces créatures sont les
résultats d’expériences de manipulation génétique ratée ! Les Gris
les ont laissés là, dans des cages étroites, pour les étudier.
Au niveau 6 du sous-sol de la fameuse base de Dulce (NouveauMexique – USA) qui en compte 7, une description de ce qui est
appelé le « Hall du Cauchemar » fut réalisée par un témoin qui
travaillait sous le contrôle mental des Gris, dans un camp
d’esclavage de cette base. Cet homme réussit à se libérer de ce
contrôle mental et à s’échapper.
Voici son témoignage extrait du livre « L’Ultime Complot » :
Commandant X – Ed. RAMUEL : « J’ai été le témoin d’humains
avec de nombreuses jambes qui semblaient mi-humains/mi-pieuvres.
Également des Reptiliens et des créatures à fourrure qui avaient des
mains comme des humains et qui criaient comme des bébés. Ils
imitaient les mots humains… Aussi d’énormes mélanges de Lézards
humains dans des cages. Il y avait encore des compartiments de
créatures ailées, des géants jusqu’à 2m30 de haut et des êtres mihumains/mi-oiseaux. J’ai fréquemment rencontré des humains
dans des cages, généralement hypnotisés ou drogués, mais parfois
ils criaient et demandaient de l’aide. On nous a dit qu’ils étaient fous,
sans espoir de guérison et utilisés dans des tests à haut risque sur
un médicament pour guérir la folie. On nous a dit de ne jamais
essayer de parler avec aucun d’entre eux. Nous crûmes d’abord à
l’histoire mais découvrîmes plus tard qu’il s’agissait juste d’une
tentative pour cacher la vérité. »
Au niveau 7 du sous-sol de Dulce, les Gris ont installé d’immenses
entrepôts de congélation. Ce témoin raconte avoir vu des humains
congelés vivants, placés les uns à côté des autres, dans des unités
de congélation verticales, contre les murs en d’interminables
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issues d’expériences génétiques ratées ont, pour la plupart, perdu
la raison. Les traitements bio-médicaux et les manipulations
génétiques que les Gris leur font subir sont au-delà de
l’entendement humain ! Le spectre émotionnel des Gris étant très
limité, ces cruelles expérimentations sur des êtres humains ne leur
font ni chaud ni froid. Seules comptent les connaissances qu’ils
cherchent à en tirer.
ENLÈVEMENTS ET IMPLANTS
Des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, sur une
période de 50 ans, affirment avoir été enlevées par les Gris…!
Même si seulement une personne sur dix dit vrai, cela fait encore
plusieurs milliers d’abductés (enlevés) ! C’est énorme ! Ces
personnes sont en majorité de honnêtes gens qui ne boivent pas et
ne se droguent pas. Fortement traumatisés par leur enlèvement, ils
n’ont absolument pas pu imaginer leur mésaventure car des
enquêteurs sérieux ont relevé sur leur corps les traces
correspondant aux manipulations invasives qu’ils ont dit avoir subi.
Les récits de toutes ces personnes se recoupent parfaitement et les
ufologues ont pu établir une liste de points communs qui montrent
qu’il ne s’agit pas d’hallucinations ou de canulars.
De nombreux abductés (enlevés) ont affirmé avoir vu les Gris
entrer chez eux, la nuit, en traversant la fenêtre, la porte ou le
mur… en flottant dans l’air ! Ces mêmes témoins dignes de foi (il
s’agissait de gens sérieux et sain d’esprit) ont également affirmé
avoir été emmenés par ces Gris en état de lévitation et en
traversant, comme leurs ravisseurs, la fenêtre, la porte ou le mur
par où ils étaient entrés et cela, jusqu’à leur vaisseau…! Les Gris
maîtrisent parfaitement leur fréquence vibratoire fondamentale
qu’ils sont capables d’élever et d’abaisser à volonté. Ils peuvent
ainsi alléger leur corps et entrer en lévitation mais aussi traverser
les obstacles solides et se rendre invisibles ! Cela, en faisant varier
la fréquence vibratoire de leur corps.
Parmi tous les témoignages d’enlèvements par les Gris recueillis
par les enquêteurs, certains font état de manipulation médicales
des organes génitaux avec prélèvement d’ovules chez les femmes
(par le vagin ou par le nombril) et prélèvement de sperme chez les
hommes (à l’aide d’une pompe électrique placée sur la verge) – il y
a parfois accouplement direct – d’autres parlent d’exploration du
cerveau (mindscan) à l’aide, entre autres, d’une fine baguette
émettant une intense lumière bleue introduite souvent par le nez,
d’autres enfin décrivent la pose d’implants électroniques dans
diverses parties du corps (nez, main, bras, genou, etc…). Certaines
personnes ont subi, en même temps, deux ou trois de ces
manipulations dans des conditions souvent difficiles et
douloureuses. Des récits plus détaillés que les autres ont permis
aux ufologues de comprendre que :
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recréer en laboratoire une nouvelle race hybride mi-Gris miHumain.
2- s’ils explorent et manipulent le cerveau des hommes et des
femmes, c’est pour mieux comprendre leur façon de penser et de
s’émouvoir mais aussi pour leur montrer des images et des
concepts destinés à les embrouiller (et avec eux les enquêteurs).
3- s’ils posent des implants électroniques c’est pour manipuler ces
personnes à distance et aussi pour les retrouver facilement car
elles sont souvent enlevées plusieurs fois pour des raisons diverses.
Les analyses en laboratoire effectuées sur les nombreux implants
découverts et retirés du corps de diverses personnes par des
chirurgiens à travers le monde, permettent de les définir de la
façon suivante :
Composition chimique : Couches multiples composées d’un alliage
de Fer et de Nickel amorphes à haute densité avec des traces de
Chloro-Apatite (Chloro-Phosphate de Calcium) et de Chlorites
(Alumino-Silicates de Magnésium en feuillets du groupe des PhylloSilicates) qui sont des substances couramment rencontrées dans
les météorites.
Bore (un métalloïde couramment rencontré dans la nature sous
forme de Borax (Tétraborate de Sodium : Na2B4O7.10H2O) qui
n’entre pas dans la composition biochimique du corps humain
mais qui s’y trouve néanmoins du fait de sa présence dans l’air,
dans l’eau et dans les plantes et les animaux qui servent de
nourriture aux hommes).
Silicones (polymères inorganiques formés de longues chaînes de
Siloxane (alternance d’atomes de Silicium et d’atomes d’Oxygène)
sur lesquels sont liées, au niveau des atomes de Silicium, des
radicaux carbonés divers : -[Si(R2)-O]n-)
Kératine (La coque extérieure est composée de kératine, nom donné
à toute une famille de protéines fibreuses et soufrées (de la grande
famille des scléroprotéines) constituant principal de la peau, des
ongles, des poils et des cheveux, qui s’agglutine habituellement
autour de tout corps étranger invasif se trouvant dans les tissus
épithéliaux formant la peau).
Description et propriétés :
- Minuscules (entre 1,5 et 4 mm), ils sont généralement en forme
de T, de triangle ou de bille.
- On en a trouvé dans toutes les parties du corps mais presque
toujours du côté gauche.
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- Aucun enkystement ni phénomène de rejet n’a été constaté.
- Soumis aux ultraviolets, les implants rougeoient.
- Certains de ces implants se désagrègent rapidement une fois
extraits du corps du porteur.
- L’implant est entouré de cellules nerveuses anormales qui
communiquent avec l’implant.

D’une manière générale, les implants seraient des dispositifs
électroniques sophistiqués qui fonctionneraient comme des
émetteurs-récepteurs
(transpondeurs)
qui
donneraient
en
permanence la position du porteur et qui renseigneraient sur son
état métabolique, physiologique et mental. Chaque type d’implant
remplirait des fonctions différentes et parfois complémentaires
permettant de localiser le porteur, de connaître son état de santé et
surtout de connaître ses pensées ! Certains implants permettraient
également de transmettre des ordres au porteur ! Certaines
personnes fragiles mentalement disent entendre une voix qui leur
donne l’ordre de tuer… Il pourrait bien s’agir, dans certains cas,
d’expériences de contrôle mental à distance réalisées par des êtres
cruels et sans moralité en vu de préparer quelque chose de plus
funeste à grande échelle !
Les Gris ne sont pas les seuls, en effet, à placer de tels implants
dans le corps des gens, le Gouvernement Mondial le fait également
avec des implants moins sophistiqués mais quand même très
performants, de plus en plus performants. Divers témoignages de
personnes enlevées à l’intérieur d’OVNI décrivent des personnages
typiquement humains, certains en uniformes militaires, travaillant
à côté ou avec les Gris !
LES HYBRIDES
Beaucoup de femmes abductées ayant été enlevées une première
fois pour subir un prélèvement d’ovules, sont tombées enceintes
peu après… Interrogées sous hypnose, ces femmes ont révélé
qu’elles avaient été enlevées une seconde fois pour subir une
insémination artificielle ! Les Gris les ont retrouvées grâce à un
implant qui permet de les localiser facilement. Quelques mois plus
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troisième fois pour leur retirer leur fœtus, parfois dans des
conditions terribles… Ces fœtus, selon ces témoins digne de foi,
sont placés dans des incubateurs, baignant dans un liquide
nutritif ressemblant plus ou moins au liquide amniotique.

Lorsque ces fœtus hybrides atteignent un développement suffisant,
les Gris les retirent de leurs incubateurs et ils enlèvent une
quatrième fois les femmes qui les ont hébergés dans leur utérus…
contre leur gré. De nombreuses femmes abductées témoignent
ainsi qu’une fois à l’intérieur du vaisseau, un Gris leur apporte un
bébé dans ses bras, un bébé mollasson aux grands yeux vides qu’il
leur tend afin qu’elles le prennent, qu’elles le touchent… Beaucoup
ont eu un réflexe de dégoût en touchant ces bébés hybrides car
leur chair est très molle, indéfinissable, presque sans vie ! Il
semblerait que le fait que leurs mères les touchent leur permettent
de survivre, comme si elles leur donnaient ainsi une sorte
d’impulsion énergétique qui relancerait leurs processus vitaux en
plein effondrement ! Dès qu’elles ont touché ces bébés hybrides, les
Gris leur reprennent. Certaines abductées ont été enlevées une
cinquième et dernière fois afin de leur montrer un jeune garçon ou
une jeune fille aux grands yeux qu’elles ont senti être le bébé
hybride qu’elles avaient pris dans leurs bras et qui avait survécu et
grandi… Il est fort possible que si toutes les femmes abductées et
inséminées par les Gris n’ont pas été présentées à leur enfant
hybride, c’est simplement parce tous les bébés hybrides ne
survivent pas. Les Gris ont inséminé des dizaines et peut-être des
centaines de milliers de femmes à travers le monde, depuis environ
un demi-siècle. Peut-être même beaucoup plus…! Que sont
devenus tous les hybrides qui ont survécu et qui sont devenus
adultes ? D’après les témoignages les plus sérieux, il semblerait
que les Gris les ont emmenés sur une autre planète en attendant le
grand jour où ils les ramèneront sur Terre… pour les mêler aux
humains !
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Mais qui est derrière tout cela ? Qui dirige les Gris ? Les Grands
Gris ? Les Insectoïdes ? Les Reptiliens ?
Il faut savoir que les Gris, d’après les témoignages sérieux que l’on
possède, sont des êtres extrêmement disciplinés et très
hiérarchisés comme les abeilles au sein d’une ruche. Au niveau le
plus bas se trouvent les Petits Gris clonés et au plus haut niveau il
y a les Grands Gris. Entre ces deux extrêmes il y a toutes les
différentes catégories et espèces de Gris. Les Insectoïdes qui sont
les alliés des Gris, aident et dirigent les Gris dans les domaines
scientifiques où ils excellent. Les Reptiliens, quant à eux, dirigent
tout le monde et interviennent secrètement dans les affaires
internes des Gris. À la tête du peuple des Gris, de toutes leurs
races, sur toutes leurs planètes à travers la Galaxie, il y a un chef,
un grand dirigeant : la « Reine de la Ruche » !
Cette entité souveraine de l’Empire des Gris (qu’ils nomment euxmêmes « L’Alliance Impériale des Mondes rigoureux » selon Boris
Chandler) serait un Androïde de type féminin différent des Gris,
une créature mi-biologique/mi-cybernétique ! Cette « Reine de la
Ruche » – comme l’appellent George Andrews (grand spécialiste des
Gris) et d’autres ufologues – possèderait une âme identique à celle
des Gris, issue probablement de l’un d’eux, et dirigerait leur
Empire d’une main de fer, sans aucune émotion.
Les Gris sont ainsi dirigés et contrôlés par ce Super-Cerveau qui
fait d’eux un peuple d’automates vivants tous reliés au même
Réseau (Network) Bio-Informatique qui transmet ordres et
informations à tout l’Empire. Non seulement les Gris sont
biologiquement dégénérés mais en plus ils sont incapables de
penser librement par eux-mêmes ! Ils sont soumis aux ordres de
leur souveraine-androïde, cette terrible et fantastique créature
extrêmement dangereuse qu’est la « Reine de la Ruche ». Un vrai
cauchemar dans lequel nous nous trouvons !
LE BUT DES GRIS
Il n’est pas difficile de comprendre que les Gris veulent se régénérer
à travers les habitants de la Terre ! Ils se servent des gènes
humains afin de créer des hôtes hybrides en lesquels ils se
réincarneront ! Ainsi peut-être pourront-ils vivre pleinement avec
un corps humain hybride doué d’émotions élaborées !
Témoignage n°4.
Certaines choses font tellement peur que les gouvernements ne
veulent rien vous dire. En tout cas ils ne vous parleront pas de ce
que je vais maintenant vous révéler, mais tout cela est tellement
important que quelqu’un doit vous le dire ! Ils ne veulent pas que
je traite d’une telle question, mais je ne pense pas qu’ils
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(chlorofluorocarbones) dans la partie supérieure de l’atmosphère.
D’après les « autorités » au sein du gouvernement, les produits des
CFC, dont le fréon, flotteront jusqu’à l’ionosphère parce qu’ils sont
plus légers que l’air. Mais devinez quoi – et si vous êtes du type
scientifique vous pouvez le vérifier : les CFC ne sont pas plus légers
que l’air, ils sont quatre fois plus lourds que l’air ! Ils restent au
ras du sol, sans jamais s’élever dans l’air ! Alors, comment se sontils retrouvés là-haut ?
Il se pourrait bien que ce soit à cause des 212 bombes atomiques
que nos gouvernements ont fait exploser au-dessus du sol un peu
partout dans le monde. Beaucoup de gens soupçonnent que c’est
comme ça que tous ces CFC sont parvenus si haut dans notre
atmosphère et qu’en fait, ce n’est pas nous qui avons causé la plus
grande partie de ce problème avec nos appareils à air conditionné.
Ce sont les gouvernements atomiques du monde entier !
À partir d’un certain point, ils sont tous allés sous terre avec leurs
bombes, et nous avons pensé : « Tiens, c’est une bonne idée,
maintenant ils font ça sous nos pieds ; rien de fâcheux ne peut
plus nous arriver. » Eh bien, mes amis, ce n’est pas du tout une
bonne idée. C’est probablement la chose la plus dangereuse qui se
passe sur terre en ce moment, le projet HAARP mis à part, et ils
continuent de le faire.
Adam Trombly, un savant renommé qui a accompli un travail
important dans le domaine de la science, a enregistré toutes les
explosions atomiques souterraines partout dans le monde. Il en
sait sans doute plus à ce sujet que n’importe qui d’autre – les
gouvernements eux-mêmes le reconnaissent. Trombly explique ce
qui survient quand on fait exploser ces bombes atomiques sous
nos pieds. L’énergie produite par l’explosion ne reste pas là ; elle
doit aller quelque part. Par conséquent, elle est projetée vers
l’intérieur de notre planète et rebondit sur sa surface depuis
l’intérieur, déchirant les plaques continentales et engendrant des
dommages incroyables alors qu’elle retentit telle une balle de pingpong. Cet effet de rebond à l’intérieur même de la Terre se poursuit
pendant environ trente jours après l’explosion.
Trombly, tout comme Jacques Cousteau, a élaboré une théorie où
toutes sortes de scénarios allaient être – et tout cela se passe
maintenant ! Des événements tels que l’effondrement de l’océan
Indien de plus de 70 mètres en un temps très court avaient été
annoncés par Trombly il y a dix ans – tout comme Jacques
Cousteau avait prédit la mort de l’océan Atlantique il y a également
dix ans de cela. Beaucoup de gens brillants disent donc la vérité,
mais peu parmi nous les écoutent. Si Trombly a raison, nous ne
sommes qu’à quelques bombes atomiques d’un éclatement de la
planète en mille morceaux. Les gouvernements du monde entier
sont en état d’alerte au plus haut niveau et ce, depuis 1991
environ, quant aux changements qui se passent sous la terre.
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Karla Turner, à la fin de sa vie, parle des atrocités reptiliennes
Karla Turner fut une femme dévouée et bienveillante qui a aidé de
nombreux abductés à mettre fin à leurs expériences d’abus par des
extraterrestres, et ne craignait pas de dire la vérité, aussi bizarre
qu’elle puisse paraître. Karla est passée sur l’émission de Montel
Williams et d’autres programmes pour parler de ses recherches.
Elle est décédée à cause d’une forme particulièrement fatale de
cancer terminal.
CF : Vous êtes largement reconnue comme l'une des expertes phares
dans le domaine des OVNI et de la recherche sur les abductions
extraterrestres. Comment avez-vous commencé à étudier ces choseslà ?
KT : Ma famille ne savait rien sur le phénomène lorsque nous
avons commencé à être impliqués dans des observations d’OVNI
puis des abductions. Étant chercheur, je me suis tourné vers la
littérature ufologique pour trouver une explication. Après avoir
absorbé ce qui était disponible, je n’ai pas trouvé de réponses que
je pensais sérieuses. J’ai jugé que la situation était critique pour
ma famille et d’autres, la seule manière d’obtenir des réponses
étant de faire des recherches par moi-même. Pour moi, la seule
façon était d’aller sur le terrain et de traiter des cas d’abduction.
CF : Est-ce qu’Into the fringe [Premier livre de Karla] en fut le
premier résultat ?
KT : À vrai dire, « Into the fringe » n’était pas le résultat d’une
recherche de réponses. C’est plutôt le témoignage de l’éveil de ma
famille à ces expériences - et la façon dont elle y a fait face pendant la première année et demi, lorsqu’elles furent vraiment
intenses. Ce n’est qu’après que j’ai commencé à bifurquer et
travailler avec d’autres personnes. J’ai travaillé avec Barbara
Bartholic sur notre cas, et j’ai commencé à travailler avec elle sur
d’autres cas. Elle est souvent venue au Texas (là où je vivais) et
nous programmions des sessions de travail de quatre ou cinq jours,
durant lesquels des personnes de cette région qui voulaient
travailler avec elle venaient chez moi. Elle les interviewait et les
mettait sous hypnose régressive. J’ai commencé à apprendre en
agissant comme assistante. Travailler avec elle s’est avéré
beaucoup plus pédagogique que ma carrière académique. Puis les
dossiers de Barbara sont devenus si lourds qu’elle n’était plus en
mesure de s’occuper de ce problème. Ce n’était plus suffisant pour
moi d’assister, et j’ai dû moi-même faire des travaux d’enquêtes
préliminaires. C’est ainsi que mon implication s’est développée.

- 207 CF : Nous avons découvert, dans de nombreux cas, que les parents
de la personne qui fait l’expérience d’abduction, parfois ses arrièregrands-parents, ont eu le même genre de rencontres qu’elle. Avezvous constaté cela dans votre famille ?
KT : Oui, c’est absolument « transgénérationnel » dans la famille
d’Elton [Elton, le mari du Dr. Turner, avait reçu le pseudonyme de
« Casey » dans les livres « Into the Fringe » et « Taken ». Ils ne
pensent plus que ce soit nécessaire de couvrir son identité.] Avant
le décès de la grand-mère d’Elton, en 1990 ou 1991, la famille
savait qu’elle était proche de la fin de ses jours ici, donc ils lui ont
demandé de raconter certaines vieilles histoires, et ont filmé sa
réponse pour la postérité... Ma grand-mère a refusé de dire quoi
que ce soit, parce que c’était simplement trop effrayant pour elle.
Elle n’avait même pas fini de lire « Into the Fringe ». À chaque fois
qu’elle lisait une page ou deux, elle en était si bouleversée qu’elle
ne pouvait pas aller plus loin - ce qui me dit qu’il y a sans doute
une raison à ses sentiments. Je me souviens qu’en 1965, lorsque
j’étais candidate au baccalauréat au lycée, une grande vague
[d’OVNI] faisait la une de la presse nationale. Ce fut l’une des rares
fois que je faisais attention à la question OVNI. Un jour, ma mère
et moi écoutions la télévision en faisant quelque chose dans la
cuisine. Walter Cronkite parlait de la vague OVNI, et j’ai dit à ma
mère que si un OVNI atterrissait dans l’arrière-cour, je monterais
probablement dedans. Ma mère, qui était extrêmement douce, et
qui ne haussait jamais le ton ni ne me frappait, s’est arrêtée de
faire ce qu’elle faisait, m’a attrapé par les épaules et m’a secoué
jusqu’à presque sentir que mes dents allaient tomber. Pendant tout
ce temps, elle m’a dit, avec force, « Jure-le moi, tu ne t’approcheras
jamais, jamais, jamais de l’un d’entre eux ! N’ose même pas le
dire ! » C’était le seul accès de colère que j’ai connu de ma mère de
toute ma vie. Je sais maintenant - par mes recherches - que des
réponses extrêmes comme celles-ci à ce phénomène sont souvent
des indicateurs d’une personne qui a eu des expériences.
Les cas « vierges » - personnes non contaminées par la littérature
ufologique – fournissent une image sidérante des contacts
humains/extraterrestres. Ce qui suit est une vue d’ensemble de
ces rapports « vierges », une liste d’expériences récurrentes qui,
considérées globalement, nous donnent une vue rapprochée de ce
que font les extraterrestres sur Terre. Ces données ne nous disent
pas quelles sortes de créatures sont les extraterrestres, ni quelles
pourraient être leurs fins. Mais cela montre ce que les humains
expérimentent et ce qu’ils observent des actions et capacités des
extraterrestres. Chaque détail de la liste qui suit a été rapporté par
plus d’un abducté, et dans de nombreux cas les détails
apparaissent fréquemment. Si ces rapports peuvent être crus - et il
n’y a aucune raison de douter de l’honnêteté des témoins - le
phénomène d’abduction comprend les détails suivants :
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environnement.
- Ils peuvent contrôler ce que nous pensons voir. Ils peuvent nous
apparaître sous n’importe quelle apparence, ou formes.
- Ils peuvent nous emporter - ou nos consciences - hors de nos
corps physiques, désactiver le contrôle de nos corps, y installer une
de leurs propres entités, et utiliser nos corps comme véhicules
pour leurs propres activités avant de replacer nos consciences
dans nos corps.
- Ils peuvent être présents autour de nous dans un état invisible et
peuvent se rendre seulement partiellement visibles.
- Les abductés reçoivent des marques sur leurs corps, autres que
les fameux « scoops » et les cicatrices linéaires. Ces autres marques
comprennent des points isolés, de grandes meurtrissures, des
marques de griffes de trois ou quatre doigts, et des triangles de
toute sorte possible. (Note : les travaux récents d’Eve Lorgen
montrent qu’il n’y a pas que ces marques mais aussi des signes
visibles sous lumière UV).
- Les femmes abductées souffrent souvent de problèmes
gynécologiques sérieux après leurs rencontres extraterrestres, et
parfois ces problèmes conduisent à des kystes, tumeurs, cancer du
sein ou de l’utérus, et à l’hystérectomie.
- Les extraterrestres prennent des fluides corporels de nos cous,
échines, veines, articulations, les genoux et poignets par exemple,
et ailleurs. Ils injectent également des fluides inconnus dans
diverses parties de nos corps.
- Un nombre surprenant d’abductés souffrent de maladies graves
qu’ils n’avaient pas avant leurs rencontres. Celles-ci conduisirent à
des opérations chirurgicales, à l’épuisement, et même à des décès
dont les causes ne peuvent pas être identifiées par les docteurs.
- Certains abductés expérimentent une dégénérescence de leur
bien-être mental, social, et spirituel. Des comportements excessifs
éclatent souvent, comme l’abus de drogue, l’alcoolisme, la boulimie
et la nymphomanie. Des obsessions étranges se développent et
provoquent la dislocation de la vie normale et la destruction des
relations personnelles.
- Les extraterrestres montrent un grand intérêt pour la sexualité
adulte, la sexualité des enfants, et infligent des douleurs physiques
aux abductés.
- Les abductés se souviennent d’avoir été instruits et entraînés par
les extraterrestres. Cet entraînement peut prendre la forme de
leçons verbales ou télépathiques, diaporamas, ou utilisation
pratique de technologies extraterrestres.
- Les abductés rapportent avoir été emmené dans des installations
dans lesquelles ils rencontrent pas seulement des extraterrestres
mais aussi des humains à l’allure normale, parfois en uniformes
militaires travaillant avec les ravisseurs extraterrestres (note : lire
le livre de Richard Sauder, « Underwater and Underground Bases »).
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d’extraterrestre durant une même expérience, pas seulement les
Gris, ils peuvent voir toutes les combinaisons possibles de Gris,
Reptoïdes, Insectoïdes, Blonds, durant une abduction, à bord du
même vaisseau ou dans la même installation.
- Les cas d’abductés « vierges » - rapportent avoir été emmenés
dans des installations souterraines où ils voient des créatures
hybrides grotesques, des nursery de fœtus d’humanoïdes hybrides,
et des cuves de liquides colorés remplis de morceaux de corps
humains.
- Les abductés rapportent avoir vu d’autres humains dans ces
installations être vidés de leur sang, mutilés, écorchés, et
démembrés, et être empilés, sans vie, comme des bûches de bois.
Certains abductés ont été menacé qu’eux aussi, s’ils ne
coopéraient pas avec leurs ravisseurs extraterrestres, finiraient de
la sorte.
- Les extraterrestres viennent dans les maisons et enlèvent
temporairement de jeunes enfants, laissant leurs parents
désemparés paralysés et impuissants. Dans les cas où un parent a
été en mesure de protester, les extraterrestres insistent sur le fait
que « Les enfants nous appartiennent. »
- Les extraterrestres ont forcé leurs abductés humains à avoir des
relations sexuelles avec des extraterrestres et même avec d’autres
abductés alors que des groupes d’extraterrestres observent ces
prestations. Dans de telles rencontres, les extraterrestres se sont
parfois déguisés eux-mêmes pour obtenir la coopération de
l’abducté, en apparaissant sous des formes telles que Jésus, le
Pape, certaines célébrités, et même les conjoints décédés des
abductés.
- Les enfants abductés présentent parfois un intérêt nouveau et
obsessionnel pour leurs propres organes génitaux après des
rencontres extraterrestres, affirmant que les ravisseurs qui
viennent pendant la nuit ont touché ces parties de leur corps.
- Les extraterrestres effectuent des expériences ou procédures
extrêmement douloureuses sur les abductés, disant que ces actes
sont nécessaires mais n’en donnant pas la raison. Les yeux des
abductés sont douloureusement retirés de leurs orbites, ce qui
permet aux extraterrestres d’écorcher cette zone ou d’implanter des
dispositifs dans la région qui se trouve derrière les yeux une fois
retirés, par exemple. Certains abductés sont soumis à des
constrictions (pressions), souvent autour de la tête, de la poitrine
ou des extrémités. Des examens douloureux des parties génitales
et anales sont réalisés, aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
- Les extraterrestres prédisent une période imminente de chaos et
destruction globale. Ils disent qu’un certain nombre d’humains - et
le nombre varie considérablement selon les cas - seront « sauvés »
de la planète afin de perpétuer l’espèce, soit sur une autre planète
soit de retour sur terre après la fin de la destruction. De nombreux
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extraterrestres et prévoient plutôt une utilisation beaucoup plus
sinistre des humains « sauvés ».
Pour chaque cas de cette liste, il y a de multiples rapports de cas
non reliés, ce qui confirme que des détails si bizarres ne sont pas le
produit d’un seul esprit dérangé. Ces détails sont des preuves
convaincantes que, contrairement aux affirmations de nombreux
chercheurs ufologues, l’expérience d’abduction ne se limite pas à
un modèle invariable d’évènements. Ce phénomène ne peut pas
être simplement et exclusivement expliqué en termes d’expériences
croisées ou de recherche scientifique sur la physiologie humaine.
CF : Vous avez mentionné l’utilisation de l’hypnose, qui fut sujette à
de nombreuses controverses. Certains chercheurs ont dit que les
personnes sous hypnose peuvent élaborer des scénarios qui ne sont
pas arrivés, de manière à complaire à l’hypnotiseur. Certains ont dit
que les niveaux multiples de l’expérience - où l’on peut percer des
mémoires écrans et dénicher des souvenirs enfouis qui sont
différents - sont des artefacts du processus de l’hypnose. Quelles
sont vos opinions sur ces questions ?
KT : Je pense que ces positions sont complètement intenables,
elles proviennent de ce que j’appelle la recherche de fauteuil. Je ne
conçois pas qu’une personne qui a vraiment eu ces expériences
puisse les adopter. S’ils les ont vécu et veulent revenir et parler de
ce qu’il se passe vraiment lorsqu’ils expérimentent l’hypnose, pour
voir ce dont ils se souviennent consciemment, alors nous aurons
un dialogue. Pour le moment, ils parlent sans savoir. Ils parlent
hypothétiquement, et leurs opinions sont basées sur des
compréhensions erronées du phénomène, des expériences, et du
contrôle exercé sur les abductés durant ces expériences. Il est
facile de philosopher sur toute sorte d’explication, mais cela ne
signifie pas que ces explications ont un quelconque lien avec ce
qu’il se passe vraiment. Aussi, il y a de bons hypnotiseurs et de
mauvais hypnotiseurs. Un mauvais hypnotiseur peut sans doute
esquinter pas mal de choses. Je sais que des gens qui ont été voir
des hypnotiseurs pour arrêter de fumer ou pour des problèmes de
diète ont parfois souffert davantage après l’hypnose. Évidemment,
certaines choses peuvent être mal traitées. Mais mon expérience
avec l’hypnose et la véracité de ce qui est souvenu m’a prouvé que
ce fut exact. J’ai été en mesure d’enquêter sur ces cas. Parfois, des
éléments erronés apparaissent, ou sont créés à cause de la
situation, mais ce n’est pas la norme. J’en conclus que l’hypnose
est, dans l’ensemble, l’un des meilleurs outils dont nous disposons.
Utilisé correctement, ce pourrait être le seul outil que nous ayons
pour amener à l’état conscient certains éléments d’informations (ou
niveaux d’information). J’ai pu vérifier de nombreux souvenirs en
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avérés corrects.
CF : Vous avez constaté, n’est-ce pas, que parfois il y a des niveaux
multiples, comme les couches d’un oignon ? Un expérienceur est mis
sous hypnose et apporte un scénario, puis, lorsqu’il est régressé plus
profondément, il brise le premier niveau (vous découvrez que c’est
une mémoire écran), et un différent scénario émerge.
KT : Oui, et dans certains cas un niveau plancher peut être atteint.
CF : Combien y a-t-il de niveaux ? À quelle profondeur pouvez-vous
aller, et qu’y a-t-il au fond ?
KT : Nous n’avons pas fait suffisamment de recherches pour
répondre à ces questions sans être un philosophe de fauteuil. En
général (pas toujours) le premier rappel porte le plus souvent sur
l’information consciente. Quand le sujet est conduit à un niveau
plus profond de l’état de transe et est invité à se concentrer, ce l’on
rapporte souvent est que le sujet ne verra pas la même chose que
lors d’un rappel conscient. Puis un processus de tâtonnement
commence. Le sujet pense : « Ceci fut incorrect ; je sens que
quelque chose était faux ; et quand je me concentre, je vois que ce
n’est pas comme je pensais que ce l’était. » C’est un niveau de
transition. Il peut y avoir quelques niveaux seulement - comparé à,
disons, vingt niveaux – mais il y a certainement un niveau de
couverture, qui recouvre une fondation plus solide. Si l’on aide le
sujet à programmer ses ordinateurs mentaux pour pénétrer
l’illusion et ne dire que des énoncés véridiques, corrects, en
réponse à, comme le disait souvent Barbara, « clarifiez la vision »,
alors ils se souviendront de scénarios radicalement différents - non
pas des versions enrichies des premiers scénarios, mais quelque
chose d’assez différent de ce que leurs dernières mémoires
conscientes ont montré. Il y a au moins deux niveaux, et peut-être
trois.
CF : Les gens nous ont dit qu’ils peuvent briser progressivement les
mémoires écrans jusqu’à obtenir un scénario impliquant des
Reptiliens, et qu’ils ne peuvent pas aller plus loin. Est-ce bien le cas ?
KT : Dans les quelques cas que je connais très bien, lorsque la
« ligne de base » est atteinte, les Reptiliens sont impliqués.
CF : Est-ce que les Gris sont toujours impliqués au plus haut niveau ?
KT : Parfois le premier niveau implique des Gris, parfois des
humains, parfois des Pléiadiens, parfois des animaux étranges.
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angéliques, par exemple – et ensuite, lorsqu’ils se concentrent et
essayent de se focaliser sur les mémoires qu’ils ont de ces êtres, ils
disparaissent et derrière eux il y a les « types » lézards.
KT : Il y a un certain nombre de cas que je ne connais pas bien.
J’ai entendu d’autres chercheurs parler de la même chose. Dans
un cas que je raconte dans « Into the Fringe », James avait surtout
des souvenirs conscients et n’a quasiment pas eu besoin d’hypnose.
Il se souvient avoir été entraîné à proximité d’une superbe femme
« Pléiadienne », qui était très attractive et tendre, et presque
séduisante. Elle voulait qu’il vienne l’embrasser. Lorsqu’il vint dans
son étreinte, et pensait qu’elle allait l’embrasser, elle a entièrement
disparu et ce qu’il restait à la place était un personnage noirviolacé, grumeleux, d’une apparence presque visqueuse avec des
traits assez asymétriques. J’ai rencontré ce même type de créature
dans plusieurs autres cas. L’entité était très forte. Au lieu
d’embrasser James, la créature l’a jeté au sol et a pressé un tube
de soixante centimètres par sa gorge, dans son estomac, et en a
retiré des sucs gastriques. Le jour d’après, il avait encore un
certain goût de bile, l’intérieur de sa gorge était endolori, et il a
découvert des griffures des deux côtés de son cou, là où il a été
tenu. Quoi que l’entité fût, elle avait des sortes de griffes (qui, bien
sûr, correspondent aux Reptiliens). Peut-être, qu’il n’a pas vu le
personnage entier car il était trop près de lui. Mais il pouvait voir
une peau grumeleuse, qui pourrait correspondre à l’apparence
rugueuse, écailleuse, qui est considérée comme reptilienne. C’est
bosselé, strié, osseux, fort, lacéré.
CF : Apparemment ces êtres ont la capacité de projeter des images
différentes…
KT : Certaines personnes disent qu’ils se transforment – qu’ils
mutent ou changent leurs propres vraies formes. Je ne considère
pas cela exact. Je ne pense pas qu’ils ressemblent vraiment à une
blonde, qu’ils font quelque chose pour vous tromper et puis qu’ils
ressemblent soudainement à un Reptilien. Je pense que ce qu’ils
modifient est la perception humaine. Ils peuvent certainement
projeter de fausses images - tout comme lorsque la grand-mère de
Ted Rice vit son défunt mari, de façon à ce qu’elle consente à avoir
une relation sexuelle. Le grand-père de Ted est mort depuis six ans.
Et au milieu du rapport avec ce qu’elle pensait être son mari
défunt, l’image a disparu - parce, je suppose, les extraterrestres
voulaient prendre le « jus émotionnel » - et elle vit un Reptoïde sur
elle. Nous avons également entendu des histoires sur des militaires
présents lors d’abductions, et lorsque les personnes focalisent leur
concentration sur eux, ils changent. Budd Hopkins raconte une
histoire sur une personne qui a vu un policier militaire. Il se
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se concentrer avec beaucoup d’attention sur lui. En faisant cela, le
policier militaire se changea, devant ses yeux, en un officier de
haut rang, puis ensuite en un officier nazi.
(Note de Branton : Sous hypnose régressive, Barney Hill - qui avec
sa femme a affirmé avoir été abducté par des Gris reptiliens de
Zeta Reticuli - a également rapporté avoir vu un officier militaire
allemand nazi dans le vaisseau, travaillant avec les extraterrestres.
Cela suggère que la CIA a plus ou moins hérité du plan de
collaboration des extraterrestres qui fut initié par les Allemands de
Bavière autour de 1933). Les extraterrestres ne peuvent pas nous
permettre d’interagir avec eux dans notre état normal de
conscience car nous serions sous notre propre contrôle, et ce n’est
pas ce qu’ils désirent.
CF : Menaces via l’utilisation de clones ?
KT : On lui a dit, si tu ne coopères pas, nous te remplacerons par
ceci et personne ne saura la différence. Lorsque Ted était
adolescent, lui et de nombreux autres adolescents furent abductés
ensemble, ils leur montrèrent des copies de leurs corps. Dans ce
cas, aussi, les clones sont utilisés comme menaces.
CF : L’utilisation extraterrestre des clones ?
KT : Ted se souvient d’une opération dans laquelle son corps
original fut tué. Ils lui ont d’abord donné à boire une substance
luisante, verte, brûlante. Ça l’a rendu très nauséeux. Il a vomi
immédiatement, et alors ils lui ont coupé sa tête [et son fluide vital
fut drainé de son corps vers un « récipient »]. Lorsque son énergie
d’âme - ou appelez ça comme vous voulez - vint hors de son corps,
elle est restée attachée au corps à cette zone de liquide grumeleux,
luisant, et vert. Il semblait être incapable de s’en libérer. Ils ont
aspiré cela dans une « petite boite noire », qui fut posée sur un
comptoir pendant que les extraterrestres préparaient son nouveau
corps cloné. Puis ils mirent des implants dans les épaules, le cou
et les pieds du nouveau corps pour l’activer. Une fois qu’il a
commencé à respirer, l’énergie d’âme pouvait y être insérée. Son
énergie d’âme, qui avait été entreposée dans la « petite boite noire »
après la mort de son corps d’origine, fut introduite dans le nouveau
corps, et puisque le corps respirait, elle y fut piégée.
(Note de Branton : Durant cette abduction, Ted rencontra deux
autres clones, un jeune garçon et une fille. Ceci se déroula dans
une énorme station spatiale, de couleur vert foncé avec des
« pointes » qui en sortent comme on peut en voir sur une vielle
« mine » flottante de la seconde Guerre Mondiale. De plus petits
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rencontré que quelques humanoïdes sur ce vaisseau gigantesque,
une femme aux cheveux roux avec peu ou pas d’expression
émotionnelle [ce n’est pas tout à fait exact ; les êtres humanoïdes
intelligents sont capables de préserver leurs émotions et de contrôler
leur rayonnement et donc leur diffusion], un « homme » de type
hybride aux cheveux foncés ayant des dispositions malveillantes
[pas forcément malveillant… peut-être est-ce simplement son humeur
du moment où l’image qu’il veut montrer de lui], et un homme
« gentil » [idem] avec des sortes de cheveux courts et blonds qui
tenta de dissoudre toutes ses appréhensions. Bien qu’il y avait
dans cette énorme station des gens de type « Bigfoot », des
humanoïdes poilus nains, de grands insectoïdes du type « Mante »
avec des traits faciaux remarquablement « humains », et des êtres
bizarres et grotesques qui semblaient être des hybrides génétiques
avec des caractéristiques humaines et animales, la grande majorité
des extraterrestres étant de la variété commune des Gris reptiliens.)
CF : Les Draco ont-ils besoin d’énergie émotionnelle comme
nourriture ? [Oui, les Draco se nourrissent d’émotions. Mais qui
donc ne se nourrit-il pas d’impressions, y compris les humains ?]
KT : Évidemment, un corps qui a eu une énergie d’âme en lui - un
corps qui absorbe certaines sortes d’énergie émotionnelle - est plus
nourrissant qu’un corps « plat » qui n’a pas été au travers des
processus de la vie. Disons que, à huit ou neuf ans, vous en avez
déjà vécu, et vous avez une sorte de stockage émotionnel qui est
déjà en marche. S’ils tuent votre corps nutritif « absolument
délicieux » pour leur utilisation et mettent le matériel de votre âme
dans un corps cloné qui n’a pas eu d’expériences de vie, alors ils
peuvent vous laisser aller plusieurs années de plus dans ce corps
pour qu’une énergie émotionnelle se construise en lui. Ainsi pour
eux, il sera prêt à manger, et ils peuvent reproduire ce processus
de nombreuses fois.
CF : Vampires psychiques et trauma émotionnels induits ?
KT : Les abductés sont soumis à d’autres types de programmations
et contraintes. Le seul point commun que je peux voir en eux tous,
jusqu’à présent, c’est qu'ils provoquent de grandes tourmentes et
produisent de grandes quantités d’énergie émotionnelle. Et peutêtre des corps plus « savoureux ». Certainement une production
d’énergie immédiate.
CF : Comment les extraterrestres peuvent contrôler les dirigeants ?
KT : Personnellement, je pense que l’on peut contrôler plus
facilement les dirigeants avec des implants. Maintenant, s’ils
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occuper le corps d’un politicien et à plein temps par le biais de
celui-ci, ce pourrait être réalisé [Il faudrait pour ceci que l’individu
soit possédé et donc que sa volonté soit annihilée au profit d’une
autre]. Peut-être qu’ils pourraient simplement retirer l’âme et y en
attacher une autre. Ils ont la capacité de récupérer ce que nous
appelons l’âme, la stocker dans un « récipient », et puis la replacer
dans un autre corps. Ils peuvent la mettre dans le corps qu’ils
souhaitent, n’importe lequel.
CF : Aucun extraterrestre éthiquement positif ?
KT : J’accepte qu’il y ait des forces intelligentes qui peuvent nous
contacter et nous informer – peut-être [NON ! pas peut-être !… très
sûrement !] pour nous aider nous-mêmes.
CF : Des êtres spirituellement avancés ?
KT : Il devient clair à partir de ces détails que les êtres qui font de
telles choses ne peuvent pas être vus comme spirituellement
avancés, avec le meilleur intérêt à l’esprit pour la race humaine.
Quelque chose d’autre se passe, quelque chose de bien plus
douloureux et effrayant, dans beaucoup, beaucoup de rencontres
d’abductions. Il y a une théorie actuelle dans la recherche
ufologique qui dit que les abductés perçoivent leurs expériences
d’une façon négative seulement parce qu’ils ne sont eux-mêmes
pas spirituellement ou psychiquement avancés. Les personnes avec
un développement cosmique ont des rencontres extraterrestres
positives, prétend la théorie, et ceux qui ont des expériences
douloureuses ou effrayantes sont simplement des Néanderthals
spirituels. C’est une théorie chouchoutée par des chercheurs qui
affirment que les extraterrestres, qu’ils soient objectivement réels
ou non, servent de « miroirs » à notre nature spirituelle, sur une
base individuelle ou étendue à l’espèce. Strieber a exprimé cette
théorie, par exemple, dans Majestic, lorsqu’il dit, « Dans les yeux
des autres [les extraterrestres], nous qui les avons rencontrés nous
sommes vus nous-mêmes. Et là, il y avait des démons. »
(Note de Branton : L’utilisation de la douleur, la torture et la
terreur est un moyen commun et bien connu de mind-control et
fragmentation mentale parmi les « insiders ». Dans les affres de la
douleur et de l’intensité émotionnelle ou même de la stimulation
sexuelle, il est facile d’induire une programmation hypnotique voire
une personnalité alterne ou « alter » chez un sujet mind-controlé.)
KT : Ayant travaillé avec tant d’abductés sincères et honnêtes, qui
ne connaissaient pas de telles perversions, je crois cependant que
cette théorie est fausse. A mes yeux, elle paraît infâme, aussi
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commises à son encontre. Cette attitude [qu’ils ont des expériences
négatives parce qu’ils ne sont pas suffisamment spirituellement
développés] fait éprouver aux nombreux abductés le sentiment
d’avoir été doublement violé, d’abord par les extraterrestres qui les
ont enlevés, puis par les chercheurs ufologues envers qui ils
cherchent de l’aide et des explications [sur ce point justement,
explications à la suite]. Mais il est facile de comprendre pourquoi
une telle théorie serait si populaire. Les humains ont un besoin
profond de croire en la puissance du bien. Nous avons besoin que
les extraterrestres soient une bonne force, car nous nous sentons
si démunis en leur présence. Et nous avons besoin qu’une force
supérieure nous offre un espoir de salut, à la fois personnellement
et globalement, lorsque nous considérons le triste état du monde.
Je pense que les extraterrestres savent cela de nous - ils savent
que nous voulons et espérons qu’ils soient des créatures
bienveillantes - et ils utilisent nos désirs de bonté [pas tous les
humains sont bons, Karla !!!] pour nous manipuler. Quelle
meilleure manière d’obtenir notre coopération y a-t-il, que de nous
dire que les choses qu'ils font sont pour notre propre bien ? Mais
examinons les actions, les résultats de l’interférence extraterrestre
comme la longue liste ci-dessus. Il y a une grande différence entre
ce que nous désirons d’eux et ce qu’ils nous font. On nous dit
aussi que les extraterrestres sont ici pour nous sauver de la
destruction de notre planète à cause de la violence, des drogues,
des maladies épidémiques, de la pollution, du délabrement des
ressources, même si ces problèmes se sont amplifiés depuis que les
extraterrestres eux-mêmes ont commencé à nous rendre visite.
CF : Kidnapping bienveillant ?
KT : Les rapports d’abductions ne sont pas tous remplis
d’évènements effrayants et douloureux. Beaucoup de gens disent
que leurs rencontres extraterrestres furent ressenties comme
bienveillantes, que leurs abducteurs les ont traité gentiment ou du
moins avec un détachement scientifique. Certains abductés se
souviennent d’avoir entendu qu’ils étaient spéciaux, qu’ils avaient
été choisis, et qu’ils avaient une tâche importante à accomplir pour
le bien de l’humanité. Devant de tels messages positifs, les
abductés peuvent dénier la peur et la douleur de leurs rencontres
et se convaincre eux-mêmes et d’autres qu’il existe un motif
supérieur sous-jacent à l’expérience d’abduction. En certains cas,
ce dont se souvient un abducté est une rencontre bienveillante de
sorte qu’il n’y a aucune raison de supposer que des actions
négatives se soient produites.
CF : Et les mémoires écrans ?
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l’interaction humaine/extraterrestre une nette tendance à la
mystification. Nous savons, par exemple, que les mémoires écrans
sont souvent utilisées pour masquer une abduction extraterrestre.
De tels témoignages abondent, dans lesquels une personne voit un
animal familier et cependant incongru [au mauvais endroit par
exemple] comme un cerf ou hibou, un singe ou un lapin, et puis
fait l’expérience d’un « temps manquant ». Souvent, la personne se
réveille en trouvant une cicatrice inexpliquée sur son corps.
L’appréhension de la rencontre va persister cependant, et de très
différents souvenirs peuvent commencer à faire surface dans des
rêves ou flashbacks ; la personne recherchera ensuite de l’aide
pour expliquer son malaise. La régression hypnotique est
fréquemment utilisée pour retrouver les évènements derrière les
mémoires écrans, et c’est alors qu’une abduction extraterrestre
typique émerge. Les recherches les plus récentes dans lesquelles je
fus impliquée montrèrent une seconde sorte de processus de
camouflage. Si cela se révèle être exact, alors des milliers de cas
d’abductions ont un besoin urgent d’introspection. Le scénario
typique du passage par l’hypnose régressive est la pénétration des
premiers souvenirs bloqués. L’abducté se souvient ensuite d’une
rencontre, jusqu’ici oubliée, comme un examen physique d’une
certaine sorte, peut-être avec des tissus corporels enlevés ou un
examen gynécologique. D’autres rapports typiques comprennent la
prise de sperme et d’ovule, le fait d’être informé d’une tâche
importante à réaliser, ou recevoir un avertissement de la
catastrophe prochaine. Et dans la plupart des cas, à la fois
l’abducté et l’enquêteur sortent de la session d’hypnose avec le
sentiment qu’ils ont découvert la vérité sur l’expérience. La
rationalisation conduit à croire que les fins des extraterrestres
doivent être scientifiquement objectives ou bienveillantes. Moins
les souvenirs rappelés sous hypnose sont menaçants, plus ils sont
bienveillants, plus l’enquêteur et l’abducté sont satisfaits. « Ce
n’était pas si mal, finalement, n’est-ce pas ? Ces êtres sont nos
amis, ou du moins ils ne sont pas nos ennemis. » Et tout le monde
s’en va avec un sentiment de soulagement. J’attends encore
d’entendre un chercheur qui met en doute les premiers scénarios
découverts. Mais dans plusieurs cas récents, il est apparent que
ces mémoires rappelées pourraient aussi être un autre écran,
masquant des évènements qui sont beaucoup plus répréhensibles.
Il existe d’autres cas dans nos dossiers qui présentent des
mystifications similaires à l’œuvre dans le premier rappel
hypnotique. Nous ne pouvons pas faire confiance à cette première
mémoire ; il est clair que, comme dans bien d’autres expériences
d’abduction, il peut y avoir une dissimulation des évènements.
Avant de nous laisser croire en la bienveillance de l’interaction
extraterrestre, nous devrions nous demander pourquoi des êtres
spirituellement avancés ont besoin du couvert de la nuit pour
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paralyser et nous rendre impuissants à résister ? Pourquoi est-ce
que des « anges » ont besoin de voler nos fœtus ? Pourquoi ont-ils
besoin de manipuler les organes génitaux de nos enfants et de
sonder nos rectums ? La peur, la douleur et la mystification sontelles compatibles avec de hautes motivations spirituelles ?
CF : Et sur la nature de vampire psychique des extraterrestres ?
KT : Oui. Maintenant vous en arrivez à ce qui pourrait être le point
essentiel de la moisson. Il se peut qu’ils n’aient pas seulement
besoin d’énergie émotionnelle, mais qu’au moins une de leurs
factions utilise effectivement nos corps physiques [et si je devais
deviner, je dirais que ce sont les Reptoïdes]. Ils tentent avec
difficulté de nous détacher de nos propres corps en nous disant
que ce sont « seulement des containers. » Pourquoi ? Parce qu’ils
dévorent nos corps. Si une vache savait que vous alliez la manger,
vous voudriez dire à cette vache [si elle pouvait vous comprendre] :
« Ton corps n’est pas important. Il ne compte pas. »
CF : Sur la nature spirituelle des Gris et des Reptoïdes ?
KT : Je pense qu’il faut réfléchir à cela. Je ne crois pas que les Gris
ont une âme individuelle mais plutôt une âme collective. Lorsque je
fus avec eux, j’eus le sentiment écrasant qu’ils ne sont pas en vie qu’ils sont morts. [Non, Karla, ils ne sont pas morts, mais vivants ou
très simplement dans un mode de conscience et une programmation
d’état d’être que les humains sont incapables d’appréhender euxmêmes correctement !]

À la mémoire de Karla Turner

***
Que peut-on vraiment conclure au sujet de tout ce qui a été dit
précédemment ? Si le lecteur se reporte aux trois premiers tomes,
que retiendra-t-il finalement ?
(Que le Père est Amour et le Fils Originel, Miséricorde.)
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bien des Pléiadiens pendant les abductions ! Que peuvent-ils
penser de vous, ces gens-là ?
(Que doivent-ils penser de nous, Gabriel ? Faut-il se soucier de ce
que chacun doit penser au sujet de qui nous sommes ? Ne savonsnous pas nous-mêmes qui nous sommes ? Si, bien sûr. Avons-nous
pour autant besoin de vous pour le savoir ? Mais sur ce point, tu as
raison. Après tout, nombre d’entre vous ont besoin d’être rassurés.
Alors, une fois encore, nous allons vous expliquer, non en détail,
parce qu’il faudrait des bibliothèques entières relatant notre histoire
à travers le cosmos, mais en quelques lignes… qui nous sommes.
« Nous nous présentons à vous sous le nom de « Pléiadiens » et à
juste titre, nous sommes des Pléiadiens. Nous sommes positionnés
dans la constellation des « Pléiades » sur l’immense cadran
galactique. Notre planète est Erra. Nous y vivons depuis très
longtemps. Cette planète est notre planète originelle car nous l’avons
terraformée pour pouvoir y vivre. Nous y sommes présents
consciemment en sorte que nous pouvons y occuper toutes les
densités qui la contiennent car, contrairement à vous sur Urantia,
notre planète est « propre » et magnifiée. Elle est lumineuse du fait
que nous y incorporions notre force vive. Cette force vive est
l’émanation « Christ ». Sur ce point, vous ne devez pas vous tromper
à notre sujet. « Christ » est pour nous l’Éon spécifique de qui nous
sommes. Il en est ainsi quand nous venons à vous. Et c’est pourquoi
nous avons accès aux Éons supérieurs aux vôtres. Vous les décrire
tous serait ici impossible, ceci à cause des limites qu’impose votre
conditionnement à propos d’une telle compréhension.
« Nous sommes aussi d’Alcyon, sachant qu’Alcyone est assimilé au
Plérôme, à la Plénitude de Dieu, à Son Intelligence, à Sa Puissance et
à la Majesté de Son Savoir Cosmique. Vous devez comprendre que
sous le terme « Alcyon », il existe de nombreux autres groupes, des
races d’hommes et de femmes d’émanations bien différentes de
celles des Pléiadiens. Cassiopéens, Vénusiens, Telosiens, Amasutum,
Arcturiens, Urmah, et tant d’autres, nous sommes UN. Parce que
nous avons accès à l’Unique, le but de qui nous sommes étant fixés
et pareillement pétris d’une Volonté de perfection.
« Nous sommes le bras armé de Dieu. Par la puissance de son épée,
de sa lame, nous retranchons ce qui n’est pas « bon », non conforme
à sa Volonté, du moins tout ce qui est en inadéquation avec sa
nature intrinsèque, qui est Amour, ainsi que celle du Fils Originel, qui
est Miséricorde, ces principes divins qui ont été si bien exposés par
ce merveilleux intervenant associé au « Livre d’Urantia », et dont toimême Gabriel as su extraire le fascicule pour l’intégrer dans cette
œuvre.
« Nous sommes le bouclier de Dieu, de sa puissance telle que rien ne
peut venir corrompre ni désactiver les corps de ceux dont l’intention
est inflexible. Aucun feu et ce, quelle qu’en soit l’intensité, ne peut
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jamais. Rien ni personne ne dispose d’assez d’imagination pour
comprendre et mesurer la puissance de « celui qui EST » au-dessus
du voile.
« Nous sommes l’armure de Dieu, au-dedans de laquelle aucune
force ne peut atteindre les corps de ceux dont l’intention est inflexible.
La force, c’est « quelqu’un » qui la met en partage à travers ceux qui
connaissent la fragmentation. Mais c’est Lui qui unifie les Êtres de
Sa Puissance Incorruptible, les fusionne à toutes les parties de Luimême en Lui-même.
« Nous ne tolérons aucun apitoiement, non pas que nous soyons
nous-mêmes sans pitié, mais il appartient au Fils Originel d’être
Miséricordieux parce qu’il répond de sa nature intrinsèque, celle-là
même concédée par le Père. Nous sommes miséricordieux par le Fils.
C’est dans cet esprit que nous venons à vous et vous répondons.
Mais qu’êtes-vous nombreux à demeurer des esprits avides ! Vous
avez soif de ce que l’homme bon vomit ! Nombreux êtes-vous
complaisants et ne voulez changer pour rien au monde, sachant que
le changement implique pour vous un effort notable à faire. Peut-être
voulez-vous que nous fassions cet effort pour vous ? Eh bien nous le
faisons, figurez-vous ! Mais non comme vous l’entendez ! Car pas
un de vous ne sait exactement de quelle façon nous œuvrons pour
vous et cette planète qui est « notre » planète, non la vôtre ! De fait,
Urantia est la planète de l’homme « bon » et non de celui qui est
mauvais et qui se complaît dans une abominable perversion. Celui-là,
nous l’avons à l’œil jusqu’à ce que nous le retranchions de ce monde.
Nous le jetons avec les branches mortes et attendons qu’il brûle ! Et
il brûle ! Il brûle ! Et il change ! Et sa perversion, alors qu’il y a
goûté, il y goûte une fois encore. Mais cette fois-ci il se sait capable
de ressentir ce qu’il a fait parce qu’il est de l’autre côté du miroir, de
l’autre côté du voile. Qu’il souffre et cela est bon, parce qu’enfin il
assimile… sans complaisance aucune, en toute humilité.
« Tout est leçon. Vous devez savoir que l’objectif des Kadistu n’était
pas qu’il y ait une population ou race humaine implantée de façon
permanente sur la Terre, en ce sens qu’Urantia sert de bibliothèque
vivante, non de résidence permanente. Les colonies sont présentes
partout dans l’Univers. Cette présence est sous le feu de l’étude, de
la contemplation. Il est nécessaire aux Êtres galactiques de rester
autonomes et de se pourvoir en vaisseaux spatiaux. La galaxie tout
entière est génératrice d’intensité, combinant tous les flux d’énergies
entre eux. En ce sens, la galaxie tout entière est une immense roue
d’énergie soumise à sa transmutation perpétuelle. N’oubliez pas :
« vous êtes passant » ! Mais voici que les événements de votre vie
et ses facteurs impondérables ont décidé pour vous dans une large
mesure. Depuis la rébellion, l’humanité sur terre est flouée, vivant sa
quarantaine, apte à demeurer LE sujet d’étude pour toutes les
créatures de l’espace. Souffrez que ce fait soit pour vous imparable !
Mais vous ne comprenez pas. Et vous souffrez d’autant plus ! Et
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impose à vous vêtir de l’uniforme de la victime et du bourreau. C’est
la raison pour laquelle nous vous disons que lorsque vous avez mal,
cherchez à comprendre pourquoi ! Exprimez votre colère s’il se doit !
Rebellez-vous contre les forces du Mal, non contre Dieu ! Apprenez à
transcender vos peurs ! Recouvrez votre pouvoir, car c’est ce que
nous voulons voir de vous. C’est cela qui vous est demandé depuis le
tout début, car ceci est votre droit le plus fondamental ! Apprenez
dès lors à marcher et non plus à ramper ! Allons-nous marcher pour
vous ? Vous porterons-nous sur nos épaules ou demanderons-nous
que vous marchiez à nos côtés ? Si vous vous sentez impuissants,
ne demeurez pas en votre orgueil ; faites appel au Christ, à Jésus, à
Bouddha ! Nous avons la force de vous aider ! Mais vous nous
restez le dos tourné. Vous nous boudez ! Vous nous exprimez en ce
sens votre dédain, encore et toujours revanchards dans le flot de
votre vanité !
« Oui ! C’est un fait ! Les êtres qui n’ont de spiritualité aucune sont
ceux qui souvent sont abductés, parce que pour les entités SDS, de
tels individus inconscients de leur état et du motif de leur existence
ne représentent pas pour eux de danger particulier. Les prédateurs
savent manipuler le corps d’énergie. Et ils le font sans crainte et
sans mal auprès de ceux qui n’ont aucune maîtrise et qui ne savent
canaliser leur émotion et ériger leur intellect. Il n’y a que des êtres
SDS qui enlèvent des êtres SDS. Quant à ceux qui suivent la voie
vers l’Ascension, c’est nous qui venons à eux. La connaissance
protège. L’ignorance est un péril. Mais qui le comprend ? Les gens
sont tellement imbus d’eux-mêmes qu’ils sont intimement convaincus
d’être exclusifs, si bien que pour ces personnes, nul besoin de Dieu,
nul besoin de Christ, nul besoin d’êtres aimants et miséricordieux
auprès d’eux ; leurs croyances les trompe à un point où ils prennent
le voile de l’existence pour l’ultime réalité…
« Vois, Gabriel ! Vous êtes des milliards ainsi ignares ! Et vous
n’avez pas compris que des millions d’autres entités parcourant
l’univers sont extrêmement prédatrices… Elles vous traquent. Nous
pouvons vous armer. Mais vous préférez rester nus, sans casque ni
bouclier, ni épée. Car pour vous, ce qui compte, pauvres aveugles,
c’est faire la fête… sachant que ce sont eux, les prédateurs, qui vous
y incitent ! Eux qui vous dévorent de l’intérieur, se nourrissent de
vos peurs, votre colère, votre haine, votre luxure aussi… vous
laissant si désemparés, vidés avec la gueule de bois parce que
toujours ivres ; avec la faim qui tenaille en vos entrailles et une soif
inextinguible qui vous assèche encore et toujours parce que vous ne
comprenez pas et qu’ainsi jamais vous ne saurez comprendre dans
pareil état ! Alors battez-vous ! Luttez avec la puissance du Christ
au-dedans de vous ! Ne rejetez pas ces entités que vous estimez
mauvaises ! Parlez-leur avec des mots porteurs d’une connaissance
infinie ! Défiez les dieux ! Défiez la puissance qui vous met à mal !
Si vous le faites, soyez justes ! Soyez dans la vérité… soyez Vérité !
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demandez plus car vous n’entendez pas ! Il vous demande
pourtant : « Ouvre-moi la porte pour que je puisse entrer. » Car c’est
Lui le Chemin, la Vérité, la Vie… C’est Lui votre Liberté.
« Aucune entité dite « mauvaise » ne peut vous approcher non sans
appréhension si vous portez en vous la puissance du Christ. Ainsi,
elles ne vous traumatiseront plus tandis que vous, serez amenés à
leur enseigner sans qu’elles puissent vous toucher impunément,
vous corrompre ou vous asservir ! Ce qu’elles veulent, c’est
comprendre elles aussi la nature de l’Univers ! Tout comme vous !
Mais comprenez-vous vous-mêmes ? Vous leur remettez si souvent
un pouvoir qu’elles n’ont pas, un pouvoir dont elles ne saisissent pas
pleinement la nature, car le Mystère en soi, c’est LUI ! Personne
n’est capable de lever impunément le voile du Mystère ! Cessez
donc d’errer au point de demeurer bloqués dans vos peurs et dans
vos hontes !
« Voici ! Nous connaissons tout de vous ! Nous vous observons jour
et nuit où que vous soyez, jusque dans votre salle de bains s’il le
faut ! Vous n’avez pas d’intimité à nos yeux ! Non que nous soyons
voyeurs ! Nous sommes à l’étude car nous sommes pour vous les
vecteurs de transmutation des énergies. Mais Dieu sait que nous ne
voyons pas de vous la pudeur !… Alors que nous portons en nous le
voile de la pudeur de Dieu. Car ce voile est Sa Lumière sainte et
sans mélange. Mais vous faites en sorte de vous y tenir loin. Quel
dommage ! Nombreux êtes-vous si répugnants ! Vous avez fait de
la masturbation la dépravation de vos mœurs, car le plaisir forcené
est le seul plaisir qui compte à vos yeux ! C’est sans vergogne que
vous pratiquez la masturbation à tous les niveaux de vos états
d’êtres existentiels : physiquement, intellectuellement et moralement
sous couvert de religiosité. Sauf que vous ne savez rien de la
puissance sexuelle que vous cherchez à activer en vous. De la façon
dont vous la pratiquez – sans pouvoir véritablement la mettre en
œuvre – c’est si souvent un gâchis épouvantable… et il en ressort
hélas, bien des hontes ! Car vous devez savoir que lors d’une union
sexuelle, si les énergies entre le féminin et le masculin ne sont pas
synchrones, l’acte sexuel reste simplement ce qu’il est, ce qui est
montré : deux sexes frottés l’un contre l’autre au prix d’une horrible
masturbation, deux corps contorsionnés face au miroir et c’est tout…
« Les gens disent qu’ils font l’amour ; mais c’est l’Amour qui fait les
Hommes… Il n’y a aucune honte à pratiquer la sexualité lorsque
l’Amour divin est au rendez-vous ! Ce que nous redoutons, c’est le
fait que vous vous rendiez accessibles à tout ce qui est corrupteur.
Vous êtes un récipient dans lequel se déversent des forces dont vous
n’avez pas idée. Devez-vous voir le Mal alors qu’il est vide, obscurité
et non porteur de Vie ? Tendez ainsi le bras, allumez la lumière…
celle de votre intériorité… Qu’est-ce que le Mal, que sont les
Ténèbres ? Allumez la lumière ! Rien de tout cela n’existe dans la
Sainte Lumière. Mais vous vous obstinez à errer dans les Ténèbres ;
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répondons : « Non, la vie n’est pas souffrance. Nulle souffrance,
nulle noirceur n’existent en la Sainte Lumière. La vie est la Vie, tout
simplement. Et à ce titre, en la Vie nulle mort. Nulle inconscience non
plus en la Claire Conscience. Demandez aux Reptiliens Annunaki si
nous n’avons pas raison sur ce point ! Que peuvent-ils répondre de
ça ? Que connaissent-ils de la Sainte Lumière ? Si vous, humains
de la Terre, vous éveilliez et voyiez de vos yeux éclairés les procédés
employés par les Annunaki, Gris, Mantides et autres Reptoïdes, que
diriez-vous ? Auriez-vous la « haine » ? Auriez-vous envie de leur
casser la figure ?
« Mais nous, Pléiadiens d’Alcyon, vous disons de les aimer, car le
puissant rayonnement de votre amour permet d’irradier leur
conscience comme jamais ! Eux souffrent également… puisque tout
comme vous, ils demeurent nimbés de noirceur. Pour eux aussi, ils
sont vraiment convaincus que c’est ainsi que les choses sont. Ils
n’entrevoient de réalités dimensionnelles autres que celles dans
lesquelles ils se trouvent circonscrits. Ils ne peuvent connaître les
mondes illuminés du Père au-dessus du voile, au-delà de densités
supérieures aux leurs. Les portes leur sont donc fermées, jusqu’à ce
qu’enfin ils viennent à se repentir de leurs agissements sordides.
« Oui, Gabriel. Personne dans la galaxie, ni même dans l’Univers
tout entier ne peut se cacher derrière l’étiquette « créature » pour
commettre des actes innommables. Tous ont à rendre des comptes et
chaque point est compté. Si vous faites mal, que vous commettez la
faute, seul le repentir peut vous tirer d’affaire. Mais qui est capable
d’un vrai repentir ? Un orgueilleux, un vaniteux, un égotiste ? Non.
Un homme avide de reconnaissance, qui cherche sans cesse la
congratulation ? Non plus. Seul l’homme qui accepte de recevoir en
lui un caractère humble et doux, selon le modèle parfait du Christ,
sait se repentir sincèrement.
« Il peut se décharger en vos âmes ce torrent de larmes et de pus,
jamais vous ne devez lâcher la bride ! Soyez forts pour ce qui vient,
car le moment vient où le moindre effort sera terrible ! Forcément, ce
monde sera secoué, électrisé, divisé, morcelé, pour finalement
s’irradier d’une lumière nouvelle. Gardez espoir du fait que vous
agissiez. N’acceptez pas la passivité. Combattez en vous l’inertie.
Forgez en vous un jugement fiable. Soyez des êtres « propres » et
viables sur qui le Christ puisse compter. Personne ne vous blâmera
parce que vous commettez la faute. Cependant, si vous êtes dans la
faute, mettez tout en œuvre pour que vous puissiez vous rendre
disponibles à la mesure de toute rectification. Car si vous êtes dans
la faute et que vous nous résistez, vous souffrirez. Résister c’est
subir, et subir c’est souffrir. Sachez-le.
« Nous sommes Amour. Qu’est-ce que cela implique pour vous ?
Combien ceux d’entre vous prennent-ils notre Amour pour de la
faiblesse ? Quelqu’un peut-il rester dans la moquerie lorsque la mort
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annoncée au moment de la mort. Et qu’alors vous mourez nous vous
touchons. Mais voici que vous refusez un tel contact car trop fort,
trop puissant pour vos frêles consciences ! Qu’attendez-vous pour
vous préparer à ce qui vient ? N’allez-vous donc pas mourir d’une
existence si aveugle ? Êtes-vous immortels tout en étant si
imprégnés du flux mortel de l’existence ? Personne en dessous des
cieux n’est immortel !
« Nous ne laisserons pas cette partie du livre se terminer dans la
noirceur. Les hommes doivent comprendre que les Ténèbres sont
nécessaires pour une raison qui bien évidemment les dépasse. Les
voies du Seigneur sont réellement impénétrables. Pourquoi sont-elles
impénétrables, Gabriel ? »)
Elles sont impénétrables de façon à ce que nous fassions l’effort de
« monter » jusqu’à Lui. Les voies sont en Lui, Lui qui, dans le
faisceau de la Source-Centre Première, est tout aussi indestructible
et impénétrable qu’insondable. Si nous étions amenés à tout
comprendre du mystère et donc de Sa nature Originelle, en quoi
aurions-nous la motivation de tendre vers Lui jusqu’en la SourceCentre Première ? Celui qui comprend cela sait combien il
transcende une étape pour accéder à une autre… ainsi de suite, le
long de l’Éternité jusqu’à LUI. Le mystère EST que le mystère existe,
et il EST entier. Celui qui perce le mystère ne fait que trouver le
mystère derrière le mystère. C’est pourquoi les scientifiques ne
comprendront jamais vraiment ce qu’ils sont capables de regarder
ni même d’observer au travers de leurs instruments sophistiqués.
Si nous leur disons qu’un atome d’hydrogène est la manifestation
même du Père et du Fils Originel en la matière, non seulement ils
ne sauront pas ressentir en leur cœur cette vérité transcendantale
mais leur intellect qui plus est, ne saurait être en mesure de saisir
la portée de ce qui EST ici même révélé. Seraient-ils encore à
mesurer, à calculer et à flatter leurs pensées de diverses théories,
de divers théorèmes, jamais ils n’en viendraient à rendre compte
que le Père et le Fils se manifestent ainsi dans la matière : l’atome
d’hydrogène, la brique fondamentale de l’Univers… qui EST le Père
et le Fils Originel conjugués de l’Esprit saint.
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